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Chaque trimestre 
dans votre clinique

Retrouvez-nous sur Facebook 

Infos - actus - RDV en ligne sur :

www.clinique-veterinaire-des-hutins .com

Oukilé ? 
Saurez-vous trouver quel animal se cache dans cette image ? 
Réponse dans notre prochain numéro. 

L’été des nouveautés
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Découvrez notre boutique en ligne

Quatre  nouvelles assistantes... 
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C
hers clients, 
dans cette 
édition estivale 

du Bulletin, nous avons 
choisi de vous parler 
“vacances”, chouette!

En double page vous 
trouverez aussi nos toutes dernières 
photos, réalisées ce printemps par 
un photographe professionnel. 

Mais tout d’abord bienvenue à nos 
nouvelles recrues!

Dr Rachel BALLERY

Irène BULOT,  

que vous connaissez 
déjà,  a choisi de 
s’invertir dans des 
projets personnels, 
mais nous fait le 
plaisir de nous aider 
pendant les mois 
d’été.

Alexia BUSI  : elle 
vient de terminer ses 
études à Maisons Alfort 
et a décidé de venir 
s’installer dans notre 
belle région. Elle nous 
fait le plaisir de travailler 
en CDI chez nous à partir 
de juillet. 

«Après avoir passé 4 
ans à travailler dans 
une clinique de la 
région nantaise, j’ai 
décidé de continuer 
l’aventure en Haute 
Savoie.  J’ai amélioré 
mes connaissances 
pendant 1 an au CHV. 

J’aime le contact avec les animaux, les soins et la 
chirurgie. Fan du grand air et des randonnées en 
altitude, rien de tel que cette région pour explorer 
de nouveaux endroits.»

«Je travaille depuis 
4 ans dans le monde 
vétérinaire, je suis 
passionnée par le 
Métier d’auxiliaire 
vétérinaire depuis 
mon enfance. Et de 
travailler dans ce 
milieu est vraiment 
une chance. J’ai 

une passion toute particulière pour les American 
Staffordshire Terrier, j’en ai moi même deux» 

«Native d’Avignon je suis partie sur Nice 
pour l’obtention 
de mon diplôme 
d’ASV . J’aime être 
au contact des 
animaux depuis 
mon enfance. Forte 
de nombreuses  
expériences au sein 
de cliniques, j’ai 
acquis de bonnes 
c o n n a i s s a n c e s 
pratiques. Fan de mes deux Bouledogues 
Français, la famille ne serait pas au complet 
sans nos deux chats et trois tortues !»

«Je suis auxiliaire vétérinaire depuis maintenant 
3 ans. Je suis passée par l’école Supveto à paris, 
un métier de plaisir auprès de nos petites bêtes 
pour leur apporter 
tout les soins dont 
ils ont besoin. C’est 
vraiment un monde 
dans lequel j’ai 
toujours voulu être 
que ce soit le contact 
avec les clients ou 
bien pratiquer les 
soins médicaux de 
nos animaux. Cette 
clinique va être 
idéale pour évoluer dans le milieu grâce à une 
super équipe qui est à l’écoute...»  

Départs, augmentation d‘activité... l’équipe de la clinique des Hutins a beaucoup 
évolué ces derniers temps. Ces dernières semaines, nous avons encore eu le plaisir 
d’accueillir quatre nouvelles assistantes. Laissons-les se présenter. 

L
e laser 
thérapeutique qui 
vient d’intégrer le 

plateau technique de la 
clinique. Il s’utilise dans 
le cadre d’un protocole 
de physiothérapie, 
pour traiter certaines 

affections de la peau ou pour lutter contre des 
infections localisées. Parfaitement indolore, 
c’est une technique très bien tolérée par nos 
compagnons, toutes espèces confondues, comme 
nous l’illustre parfaitement Inouk ! Nous sommes là 
pour répondre à vos questions si vous le souhaitez.

... et deux 
vétérinaires en 

renfort d’été

...un nouveau 
service...

Lucie

Bérengère Anne

Charlotte

B
ientôt les vacances, pour 
partir en toute quiétude 
avec votre animal, je vous 

recommande de préparer son voyage 1 mois, voire 6 
mois  à l’avance suivant votre destination.

Chien, Chat, furet, Passeports SVP !

Vous voyagez dans l’union européenne,
Il y a des conditions obligatoires pour éviter les 
surprises de dernière minute !

• Identification par puce électronique.

• Vaccination contre la rage. (valable 3 semaines 
après l’injection, attention à vos dates de départ ! )

• Délivrance d’un passeport européen, seul 
document officiel certifiant la vaccination 
antirabique. Attention ! Elle est également 
imposée dans certain lieu de vacances : 
campings, hôtels.

• Carnet de vaccination à jour.

• Vérification de votre assurance.

Les derniers soins et traitements 
avant le départ.
Pour se rendre en Angleterre, en Irlande, 
à Malte, ou en Finlande, un traitement 
vermifuge obligatoire, 72 heures avant

Votre départ, administré par un 
vétérinaire.

 Son bien être lors de son voyage.
Si votre animal est peu habitué aux 
voyages., vous pouvez l’aider avec 
un traitement préventif en douceur, 
comme l’aromathérapie à bases huiles 
essentielles, phéromones apaisantes. 
Plusieurs solutions existent. Cela peut être 
utile avec votre chat, animal territorial, qui 
n’aime trop qu’on change ses habitudes !

Prévoyez également une trousse de 
secours.

A l’accueil, mes collègues A.S.V sauront 
vous conseiller avec plaisir pour la réaliser.

Vous l’avez compris pour être sûr que 
votre fidèle compagnon sera bien avec 
vous, 5 derniers conseils à retenir.

•  Vérifier que votre animal peut voyager

• Faire attention aux destinations.

• Prendre ses précautions en fonction du 
moyen de transport choisi.

• Ne pas trop changer ses habitudes sur 
place, gérer son stress.

•  Bien préparer son retour.

Vous voyagez hors de l’union 
européenne (Pays tiers).
Vous avez les mêmes obligations que pour  l’UE 
(ci-dessus, mais en plus, selon les pays . 

• Titrage antirabique si le pays n’est pas 
indemne de rage. 

• Autres vaccins, traitements parasitaires en 
fonction du pays.

• Certificat sanitaire international, retour en 
France.

Pour ne rien oublier, je vous conseille également 
de contacter l’ambassade de votre destination, 
ainsi que les compagnies de transports. 
(Certaines compagnies aériennes demandent 
un certificat de bonne santé datant de moins de 
5 jours avant la date départ)

VOYAGER 
AVEC SON 
ANIMAL DE 
COMPAGNIE
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A
u mois d’avril, un photographe nous a 
fait le plaisir de réaliser un shooting 
photo complet de la clinique. Alors, 

pour changer des autres numéros, voici 
une visite de notre clinique entièrement en 
images... 

 Le shooting de la clinique Les portraits 

Chirurgie
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