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ENMV - Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire de Sidi Thabet

Créée en 1974, l'École Nationale de Médecine Vétérinaire (ENMV) est un établissement public d'enseignement supérieur placé sous
la double tutelle du Ministčre de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques et du Ministčre de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique.
Elle est constituée de trois départements d'enseignement :
» Département des sciences cliniques : chaire Chirurgie, chaire Pathologie du bétail, chaire Aviculture, chaire Médecine, chaire
Reproduction, chaire Maladies contagieuses et chaire Parasitologie.
» Département des productions animales : chaire Hygične des denrées alimentaires d'origine animale, chaire Zootechnie, chaire
Alimentation et chaire Biologie marine.
» Département des sciences fondamentales : chaire Anatomie, chaire Anatomie pathologique, chaire Biochimie, chaire
Pharmacie, chaire Physiologie, chaire Microbiologie.
L'enseignement vétérinaire porte sur :
» La production, la nutrition, la reproduction et la santé des animaux, sur l'économie de l'élevage, sur l'hygične, la médecine, la
biologie, la pharmacie et la chirurgie des animaux.
» La production et le contrôle des denrées d'origine animale.
» Les relations entre l'homme et l'animal et leur milieu en vue de la protection et de la défense de la santé publique et de
l'environnement.
L'ENMV compte trois laboratoires de recherche...
» Biologie et pathologie du Dromadaire.
» Epidémiologie d'infections enzootiques des herbivores en Tunisie, infections parasitaires et bactériennes ŕ transmission
vectorielle et injection paratuberculosique.
» Maîtrise du diagnostic et des moyens de lutte des encéphalopathies spongiformes et de la néosporose abortive chez les
ruminants en Tunisie.
...et cinq unités de recherche :
» Sécurité sanitaire et salubrité des produits de la pęche et de l'aquaculture.
» Maîtrise des maladies métaboliques et néonatales chez les bovins laitiers en Tunisie.
» Accroissement de l'efficience reproductive dans les élevages bovins, ovins et caprins.
» Epidémiologie, dépistage et contrôle des Echinococcoses en Tunisie.
» Impacts économique et médical de la pathologie respiratoire, infectieuse et néonatale des Equidés en Tunisie.
(Juillet 2008).
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