
Nous mettrons à la disposition de nos

patients une grande salle de physiothérapie

de plus de 40m2 pour développer les soins

post-opératoires en rééducation

fonctionnelle, avec toutes les techniques

nécessaires à leur remise en forme : 

  

- Physiothérapie 

- Balnéothérapie 

- Kinésitherapie 

- Fasciathérapie 

- Electrothérapie 

- Osthéopathie 

- Ultrasons 

- Massages  

Les travaux d’agrandissement de la clinique 

s’achèveront au printemps: 

- deux nouvelles zones d’hospitalisation pour 

chiens et chats, 

- une salle dédiée à la chimiothérapie, 

- des salles de visite, 

- un espace réservé aux urgences, 

- une grande salle de physiothérapie,  

- enfin, une salle de conférence pouvant nous 

permettre de vous recevoir en petit comité 

pour des formations pratiques et des 

échanges scientifiques. 



- Un grand bénéfice pour nos patients grâce à une 

technologie innovante : l'utilisation de la fusion 

tissulaire  dans la chirurgie des tissus mous qui 

permet un gain de temps chirurgical considérable et 

une perte de sang moindre. 

- L'arrivée des nouvelles plaques d'ostéotomie du 

bassin qui va nous permettre l'application de cette 

technique aux chiens de très petite taille jusqu'aux 

patients de taille géante.  

- Le développement de la chirurgie 

vasculaire afin d'opérer les lésions de type "embole 

vasculaire" 

- Le traitement des calculs urétéraux soit par la pose 

de systèmes de dérivation, soit par la réalisation de 

ré-abouchement des uretères. 

- La technique d'ostéotomie tibiale qui a été encore 

améliorée grâce à sa prise en charge globale, avec la 

réalisation d'une arthroscopie systématique.  

- Et enfin, la réalisation des  pexies de l'estomac, 

entièrement faites sous coelioscopie, grâce aux 

pinces Endo-Stich et aux fils V-Loc. 

Nous souhaitons intensifier l'utilisation de 

l'imagerie médicale et développer l'aide 

qu'elle peut vous apporter. 

Ainsi, nous allons  : 

- Poursuivre le développement de la technique 

du scanner dynamique, véritable innovation 

uniquement mise en oeuvre à la clinique 

Vetref, 

- Ouvrir un site internet dédié uniquement à 

l'imagerie médicale, affilié au site VetRef. 

Source d'informations et de formation, il 

servira aussi de plateforme de  téléradiologie 

(lecture de scanners), 

- Publication très prochaine d'un nouvel 

ouvrage dont le Dr Jossier est co-auteur, qui 

traitera de la radiographie par une approche 

inédite, 

- Enfin, en association avec le Club du 

Bouledogue Français, nous allons mettre en 

place un dépistage échographie de la sténose 

pulmonaire chez cette race. 



En partenariat avec les Drs Risi et Pottier,

nous sommes heureux d'ouvrir un pôle de

consultation Faunevet dédié aux nouveaux

animaux de compagnie et animaux exotiques. 

Tous les jeudis, ces spécialistes seront à

votre disposition pour recevoir vos cas

référés, les hospitaliser au besoin, et

apporter les meilleurs soins à ces nouveaux

patients. 

Une compétence complémentaire au sein de

l'équipe Vetref que nous sommes ravis

d'accueillir .

Nous proposons désormais à tout patient 

atteint de cancer : 

- Une information détaillée sur les 

possibilités de traitements adjuvants 

(radiothérapie, chimiothérapie). 

- Une salle entièrement dédiée à la 

chimiothérapie (administration des 

traitements et hospitalisation), qui permettra 

une prise en charge spécifique de ces 

patients, selon la législation en vigueur. 

- Une consultation préalable à toute 

administration d’agent chimiothérapeutique 

 qui sera systématiquement réalisée, et 

permettra aux propriétaires d’avoir toutes les 

informations quant à la mise en œuvre de ces 

traitements, leurs effets secondaires 

potentiels, et la durée de gestion des déchets à 

la maison(selles, urines, et vomita). Ces 

différentes informations leur seront 

transmises par écrit.  

 


