
L’association vétérinaire de la Saulx rejoint le réseau AniCura

Lyon, le 27 juillet 2022. Composée de trois structures vétérinaires réparties
entre Revigny-sur-Ornain (52), Saint-Dizier (52), et Bar-le-Duc (55), l’association
vétérinaire de la Saulx choisit de rejoindre AniCura, groupe leader de la santé
animale. Ces nouveaux centres viennent étendre l'offre de services
vétérinaires proposée par AniCura dans le Grand-Est, qui compte désormais 6
établissements répartis sur 11 sites sur le territoire.

Située entre la Meuse et la Haute-Marne, l’association vétérinaire de la Saulx est
composée d’un centre principal, la clinique des Airelles à Revigny-sur-Ornain et
de deux autres sites, le cabinet du Val d’Ornel à Saint-Dizier et le cabinet de la
Chênaie à Bar-le-Duc, espacés de 20 à 30 kilomètres chacun.

Composée de dix vétérinaires et de huit ASV, l’association vétérinaire de la Saulx
se donne pour mission de proposer une médecine générale de qualité,
adossée à des services dans ses domaines de spécialité. Grâce à ces trois
établissements, l’association offre sur son territoire une couverture optimale en
termes d’accès aux soins.

La clinique principale des Airelles (Revigny-sur-Ornain) s’étend sur plus de
800m2, et propose des parcours de soins complets aux animaux. Elle dispose
de quatre salles de consultation, trois salles de chirurgie, une salle de
radiographie, un laboratoire, deux salles de physiothérapie et quatre salles
d'hospitalisation. Pour assurer la continuité des soins sur le territoire, elle assure
les services de garde et d’urgence 24h/24 sur l’ensemble des trois sites.

À Saint-Dizier, le cabinet vétérinaire du Val d’Ornel est un espace de 200m2,
qui prévoit de s'agrandir sur 560m2 grâce à un projet d’extension lancé l’année
prochaine. En effet, le cabinet a vocation à devenir autonome d’ici à 2023,
projet pour lequel AniCura apportera un soutien technique et financier afin
d’en assurer la concrétisation. Le cabinet compte à ce jour deux salles de
consultation, une salle de radiographie, une salle de chirurgie et deux salles
d'hospitalisation.



Enfin, le cabinet de la Chênaie assure les consultations du côté de Bar-le-Duc,
dans un bâtiment de 140m2 composé d’une salle de consultation, une salle de
radiographie, une salle de chirurgie et d’un espace d'hospitalisation.

“À l’heure où de nombreux déserts vétérinaires demeurent, c’est une chance
pour les animaux du territoire et leur propriétaire de bénéficier d’un réseau
de cliniques rapprochées. En rejoignant AniCura, nous participons à
l’amélioration du maillage de l’offre de soins dans notre région. Nous
travaillions déjà avec le CHV AniCura Pommery de Reims et la clinique
AniCura Lorrainevet située à Nancy, et nous sommes ravis désormais de faire
partie du même réseau.” déclare Dr. Vet. Denis Logerot, directeur de l’association
vétérinaire de la Saulx.

L’association vétérinaire de la Saulx avait en effet déjà pour habitude de travailler
avec des établissements du réseau AniCura : “Dans le cadre de nos précédents
échanges avec nos confrères qui travaillent dans le réseau, nous avions pu
constater qu’AniCura se veut soucieux d'une homogénéité dans la qualité des
soins prodigués aux animaux.” affirme-t-il, avant d’ajouter : “L’appartenance du
réseau à une grande société de type familial déjà spécialisée dans le secteur
vétérinaire, et non d'un groupe purement financier, a également conforté
notre choix”.

AniCura est ravi d’accueillir ces trois sites et de pouvoir compter sur de
nouveaux acteurs afin de participer au développement des soins de qualité
pour les animaux de compagnie dans la région Grand-Est.
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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

mailto:mathias.nirman@chefcab.fr


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 17 cliniques et centres hospitaliers vétérinaires,

rassemblant 680 collaborateurs, dont 260 vétérinaires réalisant 70% de leurs actes dans le cadre de

soins référés. Les établissements sont pour cela dotés de 10 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 :

• 14 cliniques et 3 centres hospitaliers vétérinaires

• 3 centres de référés exclusifs

• plus de 80 000 patients accueillis chaque année en France

• 10 services d’urgences, ouverts 24h/24, 7j/7

http://www.anicura.fr/

