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Toulouse, le 29 juin 2018
 
 

Le Ministère de l'Agriculture, la Région Occitanie et l'Ecole Nationale Vétérinaire inaugurent l'extension
du CHUVAC

Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire des Animaux de Compagnie
 
Jerôme Coppalle, sous-directeur à l'enseignement supérieur et représentant le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ont inauguré, ce jour, l'extension du CHUVAC, aux côtés
de Christophe Brard, président du Conseil d'Administration et d'Isabelle Chmitelin, directrice de l'Ecole Nationale Vétérinaire de
Toulouse.
 
Le Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire des Animaux de Compagnie - CHUVAC - est un lieu de formation initiale, post-diplôme et
continue, destiné aux étudiants de l'ENVT comme aux vétérinaires en exercice. Il s'agit également d'un centre d'expertise scientifique de
référence, dont la production des connaissances en matière de santé, à la croisée entre l'homme et l'animal (concept One Health / One
Medicine - Une seule santé / une seule médecine), bénéficie à l'ensemble de la profession mais aussi aux citoyens.
 
« Le continuum entre santé animale et santé humaine est une réalité et l'appui du vétérinaire sera de plus en plus sollicité dans la prise en
charge des maladies vectorielles transmissibles de l'un à l'autre ou pour trouver de nouvelles thérapies efficaces pour l'animal comme pour
l'homme. L'extension du CHUVAC, avec ses plateaux techniques de qualité, permet d'aller dans le sens de cette nouvelle orientation » se
félicite Isabelle Chmitelin, directrice de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse.
 
Trois secteurs d'activité sont accueillis dans ce nouveau bâtiment de 425m2 qui vient compléter un centre hospitalier recevant près de 20 000
animaux au service des propriétaires mais également des vétérinaires référents de toute la Région : le service des urgences et soins
intensifs, un secteur d'hospitalisation contagieuse et infectieuse conforme aux normes de biosécurité, ainsi que celui dédié aux soins en
chimiothérapie.
 
« L'Ecole Vétérinaire de Toulouse est l'un des fleurons de notre écosystème régional d'enseignement supérieur et de recherche, et un
symbole de son excellence ! Dans un contexte de forte croissance, cette nouvelle plateforme répond à des besoins essentiels d'évolution et
de modernisation pour l'établissement. La Région a donc souhaité s'engager fortement, aux côtés du Ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation, dans ce programme ambitieux de modernisation et d'extension, qui répond à de  forts enjeux économiques et sociétaux ou
sanitaires pour notre territoire », a déclaré Carole Delga à cette occasion.
 
Cette extension constitue la première tranche de constructions neuves à l'Ecole Vétérinaire, qui sera ensuite complétée par des blocs
chirurgicaux et une clinique bovine dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la Région.
Au total, six opérations immobilières sont inscrites au Contrat de plan Etat-Région, pour un budget total de 10,9 M€. La Région
accompagne l'ENVT de manière constante et soutient les différentes phases de travaux à hauteur de 4 M€, dont 200 000€ sont consacrés à
l'acquisition de plusieurs équipements scientifiques.
 
 
Veuillez retrouver un visuel ci-joint.
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