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Présentation de la formation

•  Programme Companionship

Programme de formation complémentaire post 
universitaire adressé aux jeunes confrères diplômés 
désireux d’approfondir leur formation en pratique 
canine.  

Formation encadrée par une équipe pluridisciplinaire 
au sein d’une structure recevant de nombreux cas en 
médécine générale ou en pratique référée. 

Vous êtes motivés pour progresser et vous souhaitez 
intégrer une équipe jeune et dynamique  ?
Rejoignez-nous !



Objectifs principaux du 
programme

•  Programme Companionship

•  Savoir réaliser et interpréter un examen clinique 
général, neurologique et/ou orthopédique. 

•  Acquérir une démarche diagnostique rigoureuse dans 
le domaine médical et chirurgical. 

•  Savoir indiquer et interpréter les principaux examens 
complémentaires utiles aux diagnostics. 

•  Savoir réaliser les principaux gestes techniques 
médicaux et chirurgicaux d’urgence et de première 
intention. 

•  Développer un esprit critique et se familiariser à la 
lecture d’article scientifique.



Présentation de la clinique

•  Programme Companionship

Située à Villefontaine en Isère (38), la clinique AniCura 
Armonia est une structure vétérinaire ouverte 7j/7 et 24h/24. 

20 vétérinaires (dont 2 spécialistes en chirurgie, 1 en 
anesthésie, 1 en oncologie, 2 titulaires d’un CEAV de médecine 
interne et 3 en cours) et 21 assistantes spécialisées vétérinaires 
composent l’équipe médicale.

AniCura Armonia reçoit des cas référés en médecine interne, 
ophtalmologie, chirurgie, imagerie, neurologie, et oncologie. 
La clinique assure également les urgences et un service de 
médecine générale. 

Idéalement située à proximité de Lyon, des stations de skis et 
des lacs d’Aix les bains et d’Annecy, la région ne manque pas 
d’attractivité et permet de nombreux loisirs.

Locaux de la future clinique



Présentation de la clinique

•  Programme Companionship

La clinique est équipée d’un laboratoire d’analyses 
complet (biochimie, numération formule, endocrinologie, 
ionogramme, gaz du sang et temps de coagulation), 
d’un appareil de radiologie numérique capteur plan, 
d’un scanner dernière génération, de deux échographes 
ainsi qu’une colonne d’endoscopie, d’arthroscopie et de 
coelioscopie. 

Le service de chirurgie assure les interventions 
chirurgicales orthopédiques, l’arthrosocopie, la 
coelioscopie, les chirurgies des tissus mous, ainsi que la 
neurochirurgie.



Présentation de l’équipe 
vétérinaire

•  Programme Companionship

Service de médecine interne / oncologie

Dr. Vet. Houée
CEAV de médecine interne 
(en cours)

Dr. Vet. Beaujard
CEAV de médecine interne

Dr. Vet. Savoye
CEAV de médecine interne
(en cours)

Dr. Vet. Roux
CEAV de médecine interne

Dr. Vet. Jézequel
CEAV de médecine interne
(en cours)

Dr. Vet. Chamel
Dipl. ECVIM-CA



Présentation de l’équipe 
vétérinaire

•  Programme Companionship

Service de chirurgie / anesthésie

Dr. Vet. Cachon
Dipl. ECVS

Dr. Vet. Delaune
Dipl. ECVS

Dr. Vet. BegonDr. Vet. Mallet

Dr. Vet. Morvan

Dr. Vet. Conde Ruiz
Dipl. ECVAA



Présentation de l’équipe 
vétérinaire
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Service d’imagerie

Dr. Vet. Freulon Dr. Vet. Courtis Dr. Vet. Savoye



Présentation de l’équipe 
vétérinaire

•  Programme Companionship

Service de médecine générale / urgences

Dr. Vet. Loubière Dr. Vet. Pillon

Dr. Vet. Baldine Dr. Vet. Viroux Dr. Vet. Papadopulo



Objectifs pédagogiques

•  Programme Companionship

Médecine interne / Oncologie / Médecine générale 

•  Acquisition et perfectionnement des connaissances 
dans la démarche diagnostique (établir un diagnostic 
différentiel correct, hiérarchisé et systématique) et la 
décision thérapeutique dans le domaine médical. 

•  Parfaire ses connaissances en terme d’investigations 
cliniques et biologiques : apprendre à interpréter les 
résultats des différentes analyses réalisées. 

•  Acquisition d’autonomie et des bons réflexes dans la 
gestion des urgences médicales les plus courantes. 

•  Acquisition ou perfectionnement des principaux 
gestes techniques médicaux. 

•  Développement de l’esprit de synthèse     
bibliographique, sensibilisation à la lecture des 
actualités scientifiques.



Objectifs pédagogiques

•  Programme Companionship

Anesthésie / Analgésie 

•  Connaître les différentes molécules anesthésiques et 
analgésique. 

•  Savoir mettre en place un protocole anesthésique et 
analgésique adapté. 

•  Etre capable d’endormir un animal. 

•  Savoir suivre et gérer une anesthésie. 

•  Etre capable d’utiliser un respirateur. 

•  Connaître les indications des anesthésies 
locorégionales. 

•  Savoir mener une réanimation.



Objectifs pédagogiques
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Chirurgie 

•  Acquisition et perfectionnement des connaissances 
dans la démarche diagnostique (établir un diagnostic 
différentiel correct, hiérarchisé et systématique) et la décision 
thérapeutique dans le domaine chirurgical. 

•  Savoir interpréter une radiographie orthopédique. 

•  Etre autonome sur les chirurgies de convenances 
(ovariectomie, castration CT et CN) et laparotomie. 

•  Participer activement aux chirurgies générales : cystotomie, 
gastrotomie, entéro/entérectomie, SDTE, césarienne, OVH, 
tumeur mammaire. 

•  Participer aux chirurgies majeures : tissus mous, orthopédie et 
neurologie. 

•  Savoir gérer une plaie et réaliser les pansements et bandages 
les plus courants. 

•  Assurer un post opératoire de qualité,  être capable d’évaluer la 
douleur post opératoire et la traiter de manière adaptée.



Objectifs pédagogiques
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Imagerie 

•  Maîtriser les indications, avantages et inconvénients de 
chaque technique d’Imagerie Médicale. 

•  Perfectionnement en interprétation de radiographie 
abdominale, thoracique, orthopédique. 

•  Acquisition de bases dans la réalisation d’échographie 
abdominale. 

•  Perfectionnement des échographies FOCUS pour les 
urgences. 

•  Découverte de l’échographie cardiaque. 

•  Acquisition de bases en interprétation scanner.



Actions de formation
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Formation pratique 

•  Participation aux activités cliniques dans les différents 
services sous supervision des cliniciens seniors et 
spécialistes. 

•  Participation aux rondes cliniques journalières. 

•  Participation aux interventions, anesthésies et soins 
post opératoires, toujours encadré par un membre de 
l’équipe (senior ou junior). 

•  Organisation de travaux pratiques portant sur les gestes 
techniques les plus fréquents en médecine et urgence 
(sondes de réalimentation, ponctions d’épanchement, 
drains thoraciques, sondes d’oxygénothérapie). 

•  Organisation de travaux pratiques sur les sutures en 
chirurgie.



Actions de formation
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Formation théorique 

•  Programme de formation théorique hebdomadaire 
assuré par les différents services de la structure tous les 
jeudis de 17h30 à 19h. 

•  Rondes hebdomadaires organisées par l’urgentiste 
senior (débriefing clinique autour des cas rencontrés en 
urgence au cours des rotations de nuit). 

•  Participation aux rondes de cas, aux journal clubs et aux 
book reading au cours de l’année. 

•  Présentation d’un cas clinique.  

•  Présentation orale sur un sujet médical au choix. 

•  Publication d’un cas clinique dans la littérature 
vétérinaire.



Organisation annuelle

•  Programme Companionship

Durée de la formation : de septembre 2023 à septembre 
2024.

Formation suivie et encadrée avec un système de rotations 
dans les différents services de la clinique :

•  Médecine générale 
•  Imagerie
•  Médecine interne
•  Oncologie
•  Chirurgie / anesthésie 
•  Urgences 

Contrat : collaborateur libéral. 

Salaire : % du CA réalisé en urgences (avec minimum 

mensuel garanti). 

Congés : semaines de repos incluses dans les rotations tout 

au long de l’année.



Témoignages
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Florian, promo 2022-2023
DMV

« Diplômé en aout 2022, je souhaitais approfondir mes connaissances 
acquises lors de mes études. Je me suis donc tourné vers ce poste de 
companionship. C’est une expérience unique de prendre rapidement 
confiance en soi dans notre métier, d’adopter les bons réflexes face 
aux différents cas cliniques qu’un vétérinaire rencontre au quotidien. 
Nous sommes entourés de spécialistes qui nous soutiennent dans nos 
premiers pas et qui n’hesitent pas à nous partager leurs connaissances 
pour que nous puissions adopter les meilleurs réflexes dans nos 
futures prises en charge. Cette année est pour moi un bon tremplin 
entre les études et le début de notre carrière. »

Adèle, promo 2018-2019, 
CEAV de médecine interne 
en cours

« L’année de companionship m’a permis en sortant de l’école 
d’approfondir mes connaissances, de gagner en autonomie et 
d’affiner mes préférences professionnelles. J’ai ensuite travaillé et 
été formée au sein du service de médecine interne a Armonia et j’ai 
par la suite réalisé un assistanat en imagerie médicale à VetAgro-sup. 
J’ai l’opportunité aujourd’hui d’exercer à la fois au sein du service de 
médecine interne et d’imagerie médicale à AniCura Armonia, dans une 
équipe jeune et dynamique. »

Stan, promo 2021-2022
DMV

« Après 1 an d’urgences dans le privé, j’ai décidé de prolongé ma 
formation à AniCura Armonia. Le cursus proposé est vraiment 
intéressant et complet pour parfaire sa formation avec des rotations 
en médecine interne, chirurgie, médecine générale, anesthésie, 
imagerie ou encore oncologie. Cette année vous permettra de devenir 
autonome dans la gestion de la plupart des urgences ainsi que de 
développer vos connaissances dans tous les domaines. De plus, 
vous travaillerez dans une ambiance familiale avec des vétérinaires 
titulaires (spécialisé ou non) investis et bienveillants. Donc si tu veux 
développer le maximum de connaissances et de compétences en une 
année, ce companionship est fait pour toi. Pour ma part, j’y suis resté 
en tant qu’assistant de chirurgie et je ne cesse d’apprendre.»



Pour postuler
Envoyez votre candidature et votre lettre 
de motivation par email à : 
armonia.rh@anicura.fr
 
Date limite de candidature : 15/05/2023

Pour toutes questions supplémentaires 
n’hésitez pas à nous contactez par mail 
ou par téléphone au 04.74.96.25.50


