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Clinique vétérinaire de la 
boucle d’Allier 
2 bis rue du Pont 
63430 PONT DU CHÂTEAU 
06 23 97 46 66 
mea.mt05@gmail.com 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

* 2005-2007  Cabinet vétérinaire du Dr CURTI à Lezoux (63) 

 - Pratique mixte rurale et canine à prédominante canine 

 - Prophylaxie, médecine et obstétrique, service de garde 

 - Médecine et chirurgie des carnivores domestiques 

* 2006-2007 Clinique vétérinaire des Mûriers à Sennecey-le-grand (71) 
 - Pratique mixte rurale et canine à prédominante rurale 

 - Prophylaxie, médecine et obstétrique, service de garde 

 - Médecine et chirurgie des carnivores domestiques 

* 2007-2008 Cabinet vétérinaire de Pierrefort (15) 

 - Pratique mixte rurale et canine 

 - Prophylaxie, médecine et obstétrique, service de garde 

 - Médecine et chirurgie des carnivores domestiques 

*2008 Cabinet vétérinaire du Dr DUCLEROIR à Billom (63) 

 - Prophylaxie et médecine bovine 

 - Médecine et chirurgie des carnivores domestiques 

*2009-2013 Clinique vétérinaire de la boucle d’Allier à Pont-du-Château (63) 

 - Salariée : Médecine et chirurgie des carnivores domestiques, examens complémentaires (analyses 
sanguines, imagerie) 

 - Service de garde 

* Depuis 2013 Clinique vétérinaire de la boucle d’Allier à Pont –du-Château (63) 
 - Associée avec les Dr Cizeron et Dr Dubois 

 - Gestion clientèle et comptabilité 

 -Travail d’équipe et ressources humaines 

 - Médecine et chirurgie des animaux de compagnie 

 - Examens complémentaires ( imagerie, analyses sanguines et urinaires) 

 - Développement de spécialité : laserthérapie, comportement et éducation canine par la méthode de la 
Conduite Accompagnée du Chien® (Nathalie Simon), Niromathé®  

 

AUTRES EXPERIENCES 

*Depuis 2006, centre de médiation animale « PRESENCE ANIMALE », Chamoux sur Gelon (73) 

 - intervenante dans les formations proposées par l’association sur le thème  « Le rôle du vétérinaire dans la 
mise en place des actions de médiation animale » 

*Depuis 2008, DU Relation d’aide par la Médiation Animale à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand 

 - membre de l’équipe pédagogique, intervenante sur les aspects sanitaires et de bien être animal 

 - Membre du jury de soutenance des mémoires 

 

COMPETENCES 

*Vétérinaire : médecine et 
chirurgie des carnivores do-
mestiques, comportement, 
laserthérapie, Niromathé® 

* Formation des professionnels 
de la protection animale dans 
le cadre de la conduite accom-
pagnée du chien® 

*Educateur canin 

*Médiation animale ; interven-
tion auprès de personnes en 
difficultés sociales. 

INTERETS 

* Jardinage 

* Sport : randonnée, Pilate, Boxe 
Française 

* Lecture : BD, littérature contem-
poraine, ouvrages de biologie et 
sciences humaines. 

DIPLOMES ET FORMATION 

 

* Brevet d’aptitude à la fonction d’Animateur 

* Brevet d’aptitude à la fonction de Directeur 

* Thèse de doctorat vétérinaire, ENVL 2005 : «  Les fermes pédagogiques : aspects réglemen-
taires, sanitaires et zootechniques. 

* Formation en comportement canin : la Conduite accompagnée du Chien®, Dr Nathalie Si-
mon, niveau diamant 

* BP Educateur canin 

* Niromathé® 


