Communiqué de presse
Lyon, 16 Janvier 2020

Deux nouveaux établissements de santé vétérinaire rejoignent le réseau
français AniCura
AniCura est heureux d’accueillir au sein de son réseau deux nouveaux établissements : le Centre Hospitalier
Vétérinaire Pommery (à Reims) et la clinique de référés VetRef (à Angers-Beaucouzé).
Avec l’arrivée de ces deux centres de soins réputés, le réseau AniCura compte désormais 5 cliniques et
hôpitaux en France.
Parmi les raisons qui ont conduit les associés de ces cliniques à rejoindre AniCura figure le partage de valeurs
communes, telles que :
la volonté d’apporter des soins vétérinaires techniquement avancés,
de renforcer son expertise en favorisant les échanges de connaissances entre spécialistes français et
européens,
d’accélérer son développement et
le souhait d’appartenance à un réseau permettant le partage d’expériences et de bonnes pratiques.

Les vétérinaires associés de ces deux établissements, Dr Yannick PERENNES et Dr Philippe HAUDIQUET
témoignent :
Dr Vet Yannick PERENNES : « Nous avons rejoint le réseau AniCura car nous sommes persuadés de n’être
qu’au début du développement des modèles hospitaliers vétérinaires. Nous avons notamment acquis cette
conviction après avoir visité deux hôpitaux vétérinaires du réseau AniCura à Stockholm et avoir partagé
l’expérience de nos confrères suédois. Nous avons été séduits par la recherche constante de la qualité des
soins. L’opportunité est grande de continuer l’aventure avec l’un des leaders mondiaux de la santé des
animaux de compagnie en milieu hospitalier. Le choix d’AniCura nous est rapidement apparu comme une
évidence, étant le seul impliqué dans un projet à long terme susceptible de nous garantir notre indépendance
professionnelle aujourd’hui et dans le futur. »

Dr Vet Philippe HAUDIQUET : « Mon choix de rejoindre AniCura s’est appuyé sur plusieurs aspects essentiels
à mes yeux. Avant tout, AniCura constitue un réseau européen connu et reconnu. Ma volonté et celle de
l’ensemble de l’équipe de délivrer un service de qualité et des prestations haut de gamme est parfaitement
en ligne avec les valeurs du réseau AniCura, plaçant le respect du bien-être animal comme un élément clé de
sa stratégie. Enfin, rejoindre le réseau AniCura revient à intégrer une équipe préservant un parfait relationnel
humain. »
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Si le Dr Vet HAUDIQUET a accordé sa préférence à AniCura, cela repose aussi sur la volonté commune avec
le groupe de s’engager vers des projets de développement et l’arrivée de nouveaux spécialistes au sein de
VetRef.

En France, le réseau AniCura compte 5 établissements : le CHV NordVet, le CHV Pommery, la clinique Saint
Roch, la clinique de référés Zebrasoma et la clinique de référés VetRef.
« L’arrivée du CHV Pommery et de la clinique VetRef est une excellente nouvelle pour AniCura », précise Pierre
TARDIF, Directeur Général AniCura France. « Les 5 établissements du réseau sont tous des références sur leur
territoire et permettent de lancer plusieurs beaux projets afin de « Construire ensemble le futur des soins
vétérinaires » ».

-----------------------------------------
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Le CHV Pommery est réputé pour la prise en charge globale de cas complexes requérant l’intervention de
spécialistes dans plusieurs disciplines de pointe (Médecine Interne, Imagerie médicale, Chirurgie et
Neurologie).

Le Centre Hospitalier Vétérinaire Pommery à Reims en quelques chiffres :
50 personnes dont 30 vétérinaires et 6 spécialistes diplômés de Collèges Européens en Chirurgie,
Imagerie Médicale, Médecine Interne, Neurologie, Dermatologie et Comportement. Bientôt un 7 ème
spécialiste en Reproduction devrait rejoindre l’équipe ;
800 m2 ;
8 salles de consultations, 2 salles d’attente ;
3 blocs opératoires et 2 zones de préparation incluant la vidéo-endoscopie ;
1 espace d’imagerie médicale intégrant 2 salles de radiologies numériques, 4 échographes et 1 scanner
et comme autre moyen d’imagerie au service de la chirurgie 2 appareils de radiographie interventionelle
et une colonne dédiée à l’arthroscopie et la cœlioscopie ;
1 espace de rééducation fonctionnelle intégrant un tapis de marche immergé et un appareil à ultrasons ;
1 laboratoire d’analyse d’hématologie, biochimie et endocrinologie ;
4 espaces d’hospitalisation-réveil pour les soins intensifs, les chiens, les chats et les NAC, et les animaux
contagieux ;
1 salle de conférence et de réunion ;
1 service d’urgences vétérinaires 24h/24, 7j/7 pour assurer la permanence et la continuité des soins du
CHV et des structures référentes conventionnées ;
1 service dédié aux NAC avec 2 consultants exclusifs.

CHV Pommery à Reims
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Le centre de référés VetRef est situé à Beaucouzé, près d’Angers. L’établissement fondé par le DV Philippe
HAUDIQUET est réputé pour son service de chirurgie de renom.

La clinique de référés VetRef en quelques chiffres :
25 personnes dont 14 vétérinaires et 1 Spécialiste
800 m2
7 salles de consultations
2 blocs opératoires
1 espace d’imagerie médicale avec radiologies numériques, échographes et scanner
1 espace de rééducation fonctionnelle (doté en particulier d’un tapis de marche immergé, de matériel
de rééducation, d’électrothérapie)
1 laboratoire d’analyse
1 service d’hospitalisation dont une unité de soins intensifs et 4 chenils distincts (Chiens, chats,
chimiothérapie, contagieux)
1 service d’urgences vétérinaires 24h/24, 7j/7

Clinique de référés VetRef à Angers-Beaucouzé

Pour plus d’informations, merci de contacter
Ludovic Talon, Directeur Marketing AniCura France, +33 4 72 91 30 54
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A propos d’AniCura
AniCura est un réseau européen de cliniques vétérinaires spécialisées fédérées autour de valeurs communes
afin d'offrir les meilleurs soins possibles aux animaux et un service irréprochable à leurs propriétaires.
AniCura compte aujourd'hui 300 cliniques en Europe au sein desquelles 2.200 vétérinaires veillent au bienêtre des animaux de compagnie.
Chaque année, AniCura réalise ainsi plus de 3 millions de consultations.
En France, le réseau AniCura compte 5 établissements : le CHV NordVet, le CHV Pommery, la clinique Saint
Roch, la clinique de référés Zebrasoma et la clinique de référés VetRef
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