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Assistante
Vétérinaire

Expérience Professionnelle - ASV -

"Clinique Vétérinaire de Tarare" (69) - Rurale, Canine et Équine - Accueil et Soins2012 - 2013

"CHV Saint Martin-Bellevue" (74) - Canine - Soins uniquement (chenil)
Unité de Médecine Interne/Urgences et Unité des Nouveaux Animaux de Compagnie
ASV de garde aux Urgences - Soins

2012 - 2014

"Clinique Vétérinaire de Pont-Évèque" (38) - Canine - Accueil et Soins2013 - 2014

2011 - 2012 "SPA de Marennes" - (69) - Bénévole

"Cabinet Vétérinaire des Maisons-Neuves" (69) - Canine - (Évaluation en Milieu de Travail)
Stagiaire Assistant Vétérinaire

2010 (10 jours)

"Clinique Vétérinaire Armonia - Villefontaine" (38) - Canine - Soins uniquement (chenil) 
ASV Responsable des Hôpitaux et Soins

Depuis Mai 2014

"Adomvet - Lyon" (69) - Canine - Urgences Vétérinaires de Lyon - Activité en auto-entrepreneur
Régulation téléphonique et soins 2 nuits/sem et 2we/mois

Depuis Mars 2016

Formation

2007 - 2009 Bachelor d'Infographie et d'animation 3D - Bellecour École d'Art - Lyon

2005 - 2007 Licence  - Images de synthèse et Cinéma d'animation 3D - Studio M - Montpellier

2004 - 2005 FCIL  - (formation complémentaire d'initiative locale) - Multimédia et animation 3D - Grenoble

2002 - 2004 BAC Professionnel Communication Graphique - Grenoble

2000 - 2002 CAP Dessinateur d'Exécution en Communication Graphique - Grenoble

Snowboard, pratique l'équitation depuis plus de 25ans. Propriétaire d'un cheval pendant 15 ans

Activités personnelles

Compétences

- Préparer, entretenir et stériliser le matériel d'intervention
- Préparer les animaux en vue des interventions thérapeutiques
 • Protocole anesthésique, pose de cathéter, intubation, scrub, mise sous perfusion...
- Assister le Vétérinaire lors des petites chirurgies (convenances, détartrages, plaies...)
 • Vérification des constantes vitales, fixe et gazeuse...
- Scanner : gestion de l'anesthésie, préparation et contention lors des ponctions de LCR (voies hautes et basses)
- Endoscopies : gestion de l'anesthésie, ponction lors des biopsies et des Lavages Broncho-Alvéolaires, préparation des 
coloscopies (lavements)
- Radios : Prise de radios et développement (argentique ou numérique)
- Injections toutes voies, prises de sang, analyses sanguines (VetTest, Catalyst, KBio, NF, temps de coag), sondages urinaires...
- Surveillance post-opératoire, réanimation, gestion de la douleur
- Protocoles et suivi des patients lors des transfusions sanguines (ECG, mesures de Pression Artérielle)
- Physiothérapie et mécanothérapie pour les patients ayant des atteintes neurologiques
- Confort d'hospitalisation de l'animal : 
 Hygiène, propreté, sécurité, gestion du bien-être de l'animal, gestion des contagieux (protocoles, asepsie)


