Le Centre Hospitalier Vétérinaire AniCura Pommery inaugure
son nouvel établissement aux côtés des vétérinaires de la
région
Reims, le 5 octobre 2022. Le CHV AniCura Pommery inaugurait jeudi
dernier l'extension de son établissement rémois autour d’un buffet
réunissant de nombreux confrères partenaires de l’établissement. MM.
Arnaud Robinet, maire de Reims, et Xavier Albertini, député de la 1ère
circonscription de la Marne, étaient présents à cet événement qui
marque une nouvelle étape dans le développement du CHV, et
confirme sa place d’établissement vétérinaire de premier plan en
France.

C’est au sein de l’extension mesurant près de 900m2 que les équipes du
CHV AniCura Pommery ont eu le plaisir d'accueillir 150 convives parmi
lesquels des vétérinaires partenaires du CHV venus de toute la région

et plusieurs élus du territoire. L’occasion de se retrouver autour pour
célébrer la fin des travaux qui avaient été engagés par AniCura en 2019.
Accueillant près de 33 000 de visiteurs chaque année, le CHV AniCura
Pommery avait besoin de s’étendre pour poursuivre son développement.
Son équipe médicale pourra désormais profiter d’un espace de 1700
mètres carrés “pensé pour améliorer la prise en charge ainsi que le
confort de nos patients et des équipes qui les soignent” a tenu à
souligner Yannick Pérennès, directeur du CHV, devant ses invités. En
effet, grâce à cet agrandissement, quatre salles de chirurgie
supplémentaires ont pu voir le jour.
L’extension du centre a également permis l’installation d’un IRM Haut
Champ, un appareil de pointe qui permettra d’éclairer les analyses des
équipes vétérinaires du CHV au quotidien. L’établissement compte à ce
jour 44 vétérinaires, dont 7 sont spécialistes (en imagerie médicale,
dermatologie, neurologie, chirurgie, reproduction et médecine interne) et
31 ASV.
Yannick Pérennès a également tenu à remercier toutes les personnes
ayant rendu possible cette extension, à commencer par les vétérinaires
et les spécialistes “sans qui la clinique n'existerait pas”, les ASV, “un
maillon essentiel à notre bon fonctionnement” et, enfin AniCura dont il
salue l'engagement : “Vous avez toujours su mettre la femme, l’homme
et l’animal au centre des décisions”.
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A propos d’AniCura :
AniCura est un réseau européen de cliniques vétérinaires spécialisées dans les soins pour animaux de
compagnie. Créé en 2011, le réseau AniCura a été le premier à fédérer différents hôpitaux pour
animaux de compagnie dans le Nord de l’Europe dans le but de promouvoir les partages de
ressources et les échanges de bonnes pratiques. Aujourd'hui présent dans 14 pays, le groupe fait
figure d’exemple en matière de qualité des soins et est devenu un partenaire reconnu par les
propriétaires d’animaux et les vétérinaires traitants dans 450 villes d’Europe. Chaque année, les 11
000 collaborateurs passionnés d’AniCura, dont 4 000 vétérinaires, soignent près de 3,6 millions
d’animaux de compagnie.

Le réseau AniCura s’est implanté en France en 2018. Grâce à son réseau de nombreux spécialistes, les
établissements AniCura prennent en charge, de la même manière qu’en médecine humaine, des
pathologies complexes dans le cadre de parcours de soins de référé. Disposant de plateaux
techniques exceptionnels et d’équipements de pointe, AniCura est le partenaire de choix des
vétérinaires traitants pour les diagnostics et soins de médecine interne, de chirurgie, d’orthopédie, de
soins intensifs ou encore de neurologie. L'ensemble des services proposés s’inscrit parfaitement dans
le cadre de parcours de soins techniques, en interaction constante avec les propriétaires d’animaux et
les vétérinaires référents.
Aujourd’hui, AniCura France se compose de 18 cliniques et centres hospitaliers vétérinaires sur 27
sites, rassemblant 730 collaborateurs, dont 285 vétérinaires réalisant 70% de leurs actes dans le
cadre de soins référés. Les établissements sont pour cela dotés de 11 scanners et de 5 IRM. Dix
structures proposent des services d’urgences 24/7 garantissant régionalement la continuité des soins.
Chaque clinique qui rejoint le réseau porte un projet ambitieux visant à développer la qualité de
l’offre médicale via des investissements en équipements (ex. : nouveaux IRM, scanners, etc.) ou via
des extensions majeures.
Depuis 2018, AniCura fait partie du groupe Mars Veterinary Health, une entreprise familiale
spécialisée dans la santé animale.
Pour plus d'informations sur la manière dont AniCura travaille pour construire le futur des soins
vétérinaires, rendez-vous sur notre site : www.anicura.fr

AniCura en France en quelques chiffres :
• 15 cliniques et 3 centres hospitaliers vétérinaires
• 3 centres de référés exclusifs
• 11 services d’urgences, ouverts 24h/24, 7j/7

