Notre équipe

Docteur David PELOIS
Vétérinaire diplômé en 1997
de l’Ecole Nationale d’Alfort

Rejoignez la
communauté Amivet
123, avenue de Versailles 75016 PARIS

Tel : 01 42 88 74 17

Clinique Amivet

Notre site web et fiches conseils
www.cliniqueamivet.com

Suivez notre activité
www.facebook.com/Peloisdavid

Docteur JeanFrançois ROEDER
Vétérinaire diplômé
en 1973 de l’Ecole
Nationale d’Alfort

Découvrez notre blog dédié aux
chihuahuas

Docteur David PELOIS

www.santeduchihuahua.blogspot.fr

Melle Mélanie
BARTOLOMEU
Auxiliaire spécialisée
vétérinaire

www.cliniqueamivet.com
Lundi au vendredi :
9H00-13H00 / 15H00-19H00
Samedi : 9H00-13H00

Melle Olympe
LAVRIL
Auxiliaire spécialisée
Vétérinaire

Site web

Facebook

Blog chihuahua

01 42 88 74 17

En quelques mots…

Notre passion

Nos intervenants

La clinique Amivet existe depuis
1948, c'est ainsi l'une des plus
anciennes cliniques
vétérinaires de Paris.

Notre équipe de passionnés est d’abord
et avant tout attachée à la douceur et
à la gentillesse dans notre mission.
Chaque patient bénéficie de toute
notre vigilance et intérêt, « comme si
votre animal est le NOTRE ».

-Chirurgie orthopédique et neuro:
Dr. Jean-Christos Troger

Depuis septembre
2016, nous vous
accueillons dans une
toute nouvelle
clinique de 115 m²,
spacieuse et
moderne.
Notre mission est d’apporter les
meilleurs soins possibles, avec
toujours comme priorités absolues le
bien-être et la santé de nos patients
ainsi que de la chaleur humaine dans
notre relation avec leurs maîtres.

Nos mascottes

Un matériel médical performant :
-Médecine et chirurgie pour vos chiens,
chats et vos nouveaux animaux de
compagnie
-Hospitalisation dans un espace de repos,
vaste, apaisant, serein et lumineux
-Chirurgie avec équipement complet de
monitoring cardiaque et respiratoire
(Anesthésie gazeuse avec circuit
pédiatrique et couveuse pour les animaux
de très petite taille)
-Analyses médicales : biochimie,
numération-formule sanguine,
ionogramme, dosages hormonaux
-Radiographie numérique
-Echographie abdominale et cardiaque
- Unité dentaire et radio dentaire

MISS

QUETSCHE

TULIO

-Diététique : délivrance et mise en place
de ration

Service d’urgences assuré 24/24 et
7J/7 par transfert de notre ligne

Vétérinaire diplômé en 1990 et
ancien interne en chirurgie à
Maisons-Alfort

-Echographie:
Dr. Christophe Bonnefont (Ucevet)
Ancien Interne en Clinique des Animaux de
Compagnie d’Alfort
Ancien Chargé d'Enseignement en Imagerie
Médicale d’Alfort

-Dermatologie et comportement:
Dr. Laetitia Barlerin
Diplômée de l'École nationale
vétérinaire d'Alfort et titulaire
d'un DEA sur le comportement
animal. Elle anime de nombreuses
émissions animalières

-Ostéopathie-acupuncturephysiothérapie :
Dr. Nathalie PRAT
Diplômée de Maisons-Alfort
en 1991, elle est diplômée de
l’AVETAO (Formation
vétérinaire en acupuncture
et ostéopathie) en Ostéopathie, PhysiothérapieRééducation Fonctionnelle et Acupuncture,
membre de l’AFVePhyR (Association Française)
et de l’EVSO (European Veterinary Society for
Osteopathy)

