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PROGRAMME : Certificat d’université en Internat vétérinaire approfondi 

 

 

Coordinateur général : C. Clercx - cclercx@ulg.ac.be – tél. +32 (0)4 3664242 

 

Le programme comprend un total de 46 semaines et de 60 crédits. Il se compose d’un tronc commun 

de 18 crédits et d’un module de 42 crédits, à choisir parmi les différents modules proposés. 

 

Tronc commun (18 crédits) : 

 

• Participation aux consultations et interventions de 1ère ligne dans un dispensaire pour 

animaux de compagnie et/ou encadrement de travaux pratiques cliniques : 4 crédits 

• Travail personnel, préparation d’un portfolio : 4 semaines : 4 crédits 

• Médecine interne, oncologe médicale : 20 h d'exercices dirigés (formateurs : F. Billen, C. 

Clercx, K. Gommeren, D. Peeters, E. Teske) : 1 crédit Soins intensifs et hospitalisation des 

Animaux de Compagnie: 15 h d'exercices dirigés (formateur : K. Gommeren) : 1 crédit 

Imagerie médicale des Animaux de Compagnie: 20 h d'exercices dirigés (formateurs : G. 

Bolen, V. Busoni) : 1 crédit 

• Anesthésie des Animaux de Compagnie: 15h d’exercices dirigés (formateur : C. Sandersen) : 1 

crédit 

• Chirurgie et chirurgie oncologique des Animaux de Compagnie: 15h d’exercices dirigés 

(formateurs : M. Balligand, S. Claeys, A. Hamaide) : 1 crédit 

• Nutrition des Animaux de Compagnie: 10h d’exercices dirigés (formateur : M. Diez) : 1 crédit 

• Initiation à l’échocardiographie des Animaux de Compagnie: 10h d’exercices dirigés 

(formateur : K. McEntee) : 1 crédit 

• Initiation à l’électromyographie des Animaux de Compagnie: 5h d’exercices dirigés 

(formateur : I. Van Soens) : 1 crédit 

• Ophtalmologie: 5h d’exercices dirigés (formateurs : M.Grauwels, S. Monclin) : 1 crédit 

• Eléments de réanimation des Animaux de Compagnie: 5h d’exercices dirigés (formateur : K. 

Gommeren) : 1 crédit 

 

 Choisir un module (42 crédits, 42 semaines) parmi : 

 

• Module Médecine Interne des Animaux de Compagnie 

Tuteur : C. Clercx - cclercx@ulg.ac.be – tél. +32 (0)4 3664242 

 Médecine interne : 30 semaines en clinique de médecine interne des Animaux de 

compagnie, dont 320 h d'exercices dirigés (formateurs : F. Billen, C. Clercx, K. Gommeren, D. 

Peeters, E. Teske) : 30 crédits 

 Urgences et gardes de Médecine interne : 12 semaines (12 crédits) 

 

• Module Chirurgie des Animaux de Compagnie 

     Tuteur : S. Claeys - Stephanie.Claeys@ulg.ac.be – tél. +32 (0)4 3664214 ou +32 (0)4 3664222 

 Chirurgie : 30 semaines en clinique de chirurgie des Animaux de Compagnie, dont 320 h 

d'exercices dirigés (formateurs : M. Balligand, S. Claeys, A. Hamaide) : 30 crédits 

     Urgences et gardes de chirurgie : 12 semaines (12 crédits) 

 

• Module Urgences, hospitalisation et soins intensifs des Animaux de Compagnie 

     Tuteur : K. Gommeren - Kris.Gommeren@ulg.ac.be – tél. +32 (0)4 3664235 

 Unité d’hospitalisation et de soins intensifs : 30 semaines en clinique, dont 320 h d'exercices 

dirigés (formateur : K. Gommeren) : 30 crédits 

     Urgences et gardes générales : 12 semaines (12 crédits) 
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• Module Imagerie (Toutes espèces) 

     Tuteur : G. Bolen ou V. Busoni 

gbolen@ulg.ac.be - tél. +32 (0)4 3664169 

vbusoni@ulg.ac.be – tél. +32 (0)4 3664192 ou +32 (0)4 3664180 

 Imagerie : 30 semaines en clinique d’imagerie, dont 320 h d'exercices dirigés (formateurs : G. 

Bolen, et V. Busoni) : 30 crédits 

     Urgences et gardes d’imagerie : 12 semaines (12 crédits) 

 

• Module Anesthésiologie et Réanimation (Animaux de Compagnie) 

     Tuteur : Ch Sandersen - Charlotte.Sandersen@ulg.ac.be – tél. +32 (0)4 3664105 

Anesthésiologie et réanimation : 27 semaines en clinique d’anesthésiologie des Animaux de 

Compagnie, 2 semaines en clinique d’anesthésiologie des équidés et 1 semaine en clinique 

d’anesthésiologie des ruminants et des porcs (formateur : Ch Sandersen) : 30 crédits 

     Urgences et gardes d’anesthésie : 12 semaines (12 crédits) 

 

• Module Ophtalmologie (toutes espèces) 

     Tuteur : M. Grauwels - Magda.Grauwels@ulg.ac.be – tél. +32 (4) 3664200 

Ophtalmologie: 30 semaines en clinique d’ophtalmologie, dont 320 h d'exercices dirigés 

(formateurs : M. Grauwels, S.Monclin) : 30 crédits 

     Urgences et gardes d’ophtalmologie : 12 semaines (12 crédits) 

 

• Module Reproduction des Animaux de Compagnie 

     Tuteur : S. Deleuze - S.Deleuze@ulg.ac.be – tél. +32 (0)4 3664233 

 Reproduction : 30 semaines en clinique de reproduction des Animaux de Compagnie, dont 

320 h d'exercices dirigés (formateur : S. Deleuze) : 30 crédits 

     Urgences et gardes de reproduction : 12 semaines (12 crédits) 

 


