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HUTINSdes
U

n bel été se profile !

L’occasion pour nous de mettre 
à l’honneur la randonnée 

avec son chien, ou comment 
profiter de nos superbes paysages 
avec notre compagnon fidèle. 

Nous souhaitons aussi vous présenter des nouveaux membres, 
venus étoffer notre équipe toujours en développement. Manon, 
Cheyenne et Christelle, ASV, viennent de nous rejoindre : je 
leur laisse le soin de se présenter ! Nous leur souhaitons une 
chaleureuse bienvenue !

Et nous sommes également fiers d’accueillir le Dr Etienne 
Furthner, spécialiste en reproduction. Dès le début du mois de 
juillet, il va créer un service reproduction aux Hutins. Il sera 
à votre écoute, particuliers comme éleveurs, pour vous aider 
à agrandir la famille à 4 pattes : suivi de chaleurs, infertilité, 
mise bas…Je lui laisse également le soin de vous présenter son 
service !

Enfin, après un an de retard suite à la crise sanitaire, nous 
sommes heureux de vous annoncer le début de nos travaux 
d’agrandissement : dans les prochains numéros nous vous 
proposerons un reportage photo avec les différentes étapes 
qui conduiront, dans un an environ, à l’agrandissement des 
Hutins pour vous accueillir toujours dans les meilleures 
conditions (plus de salles de consultation, plus d’espaces 
de soins, un bel espace de physiothérapie…)

Bel été et bonnes vacances à tous !

Conseil de saison : 

randonner  
avec son chien   

pages 3 et 4 

L’édito du Dr Ballery

Notre équipe s’agrandit ... ...notre clinique aussi (page 2)
Clinique Vétérinaire des HUTINS
74160 Saint-Julien-en-Genevois
04 50 49 14 12

Cabinet médico-chirurgical de La Drize
74160 Collonges-sous-Salève
04 50 82 09 85 - drize.vet

Clinique Vétérinaire des Tournelles
74100 Annemasse
04 50 92 80 11 - tournelles.vet

Chaque trimestre dans votre clinique

Urgences aux HUTINS
Infos - actus - RDV en ligne sur :

www.clinique-veterinaire-des-hutins .com
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• une brosse, une muselière (obligatoire dans certains 
lieux), un harnais et une laisse de bonne qualité

• A noter que si vous prévoyez un trek à l’étranger, il 
vous faudra vérifier plusieurs semaines avant votre 
départ la validité du vaccin contre la rage. 

Le matériel

Pourquoi Toutou ne porterait-il pas son matériel lui 
même ? 

Le saviez vous ?  Il existe des sacs à dos pour chiens. L’idéal 
est de l’habituer quelques semaines avant le départ. 
veillez à ne pas lui faire porter plus de 20% de son poids, 
10% pour un confort optimal.

Pensez aussi à emporter avec vous une ou, mieux, deux 
gamelles. Il existe de très pratiques gamelles pliables.

Une serviette ne sera pas de trop : en effet, après un orage 
de montagne ou un bains dans l’eau des torrents glacés, il 
vaudra mieux qu’il ait sa propre serviette !

Demandez aussi conseil à votre vétérinaire pour vous 
confectionner une trousse de soins : les occasions de se 
faire des petites blessures sont nombreuses. Quelques 

idées de son contenu : pince à épiler, tire-tiques, 
peigne à puces, compresses, sparadrap, lingettes 
désinfectantes…

Bonne promenade ! 

Adresses utiles :
• www.anivetvoyage.com : site de conseils 

pour voyager avec son animal 

• www.parcsnationaux.fr : les parcs nationaux 
et leurs réglementations

• www.parcs-naturels-regionaux.fr : les parcs 
régionaux et leurs réglementations

• www.reserves-naturelles.org : les réserves 
naturelles et leurs réglementations

Nouveau site
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Le site Internet de la Drize a 
fait peau neuve. Retrouvez 
votre cabinet vétérinaire sur

www.drize.vet

Nous profitons de cet article pour vous rappeler que 
les prix de nombreux antiparasitaires , actifs contre les 

puces, les tiques et les phlébotomes ont baissé.  
Demandez conseil à nos auxiliaires d’accueil. 
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Dr Étienne FUTHNER
Spécialiste Européen en 
Reproduction Animale

Diplômé du Collège Européen à 
l’École Nationale Vétérinaire d’Al-
fort, j’ai travaillé au CERCA, le 

centre de reproduction parisien, pendant 4 
ans avant de rejoindre l’unité de reproduc-
tion à l’Université de Zurich en Suisse, où 

j’ai reçu le titre de Dr. Med. Vet. pour mon travail sur l’intubation 
des nouveaux nés. 

J’ai publié sur des sujets concernant la stérilisation et le contrôle du 
cycle de la reproduction à l’aide d’implants ou de la chirurgie. Mon 
expertise se porte sur la gestion d’élevage, les suivis de chaleurs 
et inséminations, l’envoi de semence réfrigérée et réception de 
paillettes congelées, mais également les maladies de la sphère 
génitale, les infertilités et les masses mammaires. 

Des soirées éleveurs seront  organisées en association avec le 
CERCA de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort et elles seront 
ouvertes à tous. Au plaisir de vous retrouver autour d’un verre à la 
clinique lors de ces soirées !

Manon JULIEN
ASV** en chirurgie

A
yant commencé mon GIPSA* en 2014, j’ai 
débuté ma première année dans une cli-
nique spécialisée en ophtalmologie, puis je 

me suis retournée vers une clinique plus générale 
par la suite. J’ai donc travaillé durant plusieurs an-
nées au sein du groupement Familyvets, en ayant 
rapidement intégré la grosse clinique de la Boétie 
dans le 8ème à Paris.

Après un an de «road-trip» en Australie, j’ai intégré le CHV*** d’Advetia où j’ai 
travaillé dans un premier temps au service de neurologie et chirurgie, puis 
au service de chirurgie à plein temps,  avant de rejoindre l’équipe des Hutins 
dans cette belle région de Haute-Savoie.

Christelle  NOËL
ASV** polyvalente

J’ai fait mon apprentissage et travaillé pendant 7 ans dans 
une clinique à Choisy-Le-Roi (94). C’était une assez grosse 
clinique qui recevait de nombreux cas référés, et des vétéri-

naires spécialisés. J’y ai donc appris énormément de choses, tant 
professionnellement qu’humainement.  J’ai décidé de partir de 
cette clinique car je voulais partir vivre et travailler à l’étranger, 
en Australie pendant quelques temps. 

Je suis donc revenue un an après, j’ai dépanné quelques temps 
sur un poste d’accueil dans mon ancienne clinique puis je suis partie travailler au service 
NAC du CHV d’Advetia à Velizy (92), afin de finir de compléter ma formation NAC.  

Enfin, suite à ma volonté de m’établir en Haute-Savoie,  j’ai rejoint l’équipe des Hutins 
au mois de juin.  

Cheyenne DIEZ
Assistante vétérinaire

Ayant grandi au milieu des 
animaux, je suis aujourd’hui 
détentrice d’un Certificat Fé-

dérale de Capacité d’Assistante en mé-
decine vétérinaire, et récemment diplô-
mée d’un CFC de Gardienne d’animaux, 

en Suisse.

J’ai effectué mon apprentissage d’AMV dans le cabinet de 
la Drs. méd. vét. Doris Hugi à Genève, qui se charge de la 
SGPA et avec qui j’ai énormément appris et à un rythme très 
soutenu ! Mon attirance pour la faune sauvage m’a amené à 
entreprendre une deuxième formation au sein d’un Vivarium. 
J’ai pu y compléter mes connaissances dans les soins aux 
reptiles et amphibiens et travailler avec le Dr. méd. vét. 
Wolfgang Uebersax, spécialisé dans les NAC.

Mes projets futur sont de partir explorer les autres facettes 
du domaine vétérinaire dans des endroits comme l’Afrique 
ou l’Australie, et ensuite de trouver un poste d’ASV dans un 
Parc Animalier en France ou au Canada.

Aujourd’hui, j’aimerai parfaire mes compétences en tant 
qu’Assistante vétérinaire auprès d’une équipe dynamique 
et qui partage mon respect envers les animaux. C’est pour 
cela que je souhaitais rejoindre la Clinique des Hutins cette 
année.

Ce ne sont pas moins de quatre personnes qui nous rejoignent pour compléter notre équipe qui, rappelons le est passée de 22 
à 50 collaboratrices et collaborateurs en quatre ans.  De nouvelles compétences, de nouvelles expériences qui vont se mettre 
avec bienveillance au service de la santé de vos compagnons : laissons les se présenter. 

Une équipe qui s’agrandit, cela signifie 
aussi un besoin d’espace qui augmente. 
Nos locaux auront bientôt atteint leurs 

limites. Désireux de vous accueillir dans les 
meilleures conditions et vous proposer de nou-
veaux services, de recevoir nos patients avec 
les meilleurs standards de confort et de sécuri-
té, un agrandissement de nos locaux est devenu 
incontournable. Nous avons donc entrepris des 
travaux. À l’issue de ceux-ci, au printemps 2022, 
vous bénéficierez de quatre salles de consulta-
tion et d’un bloc chirurgical supplémentaires, 
l’espace d’hospitalisation et d’accueil double-
ront de surface et nous aménagerons à l’étage 
un tout nouvel espace de physiothérapie...

RANDONNER AVEC SON CHIEN

Après ces longs 
mois de confi-
nement, nos 

montagnes auront plus 
que jamais cet été, le 
parfum de la liberté. 
Certains d’entre vous 
seront probablement 
tentés par un des plus 
grands plaisirs que les 
maîtres et leurs chiens 
puissent partager. Voici 
nos conseils pour vous 
aider à préparer cette 
expérience unique.

La réglementation  : vérifier les droits 
d’accès

Parcs Nationaux 
La partie centrale de tous les parcs nationaux  est 
interdite aux chiens, même tenus en laisse ou portés 
sur soi.

Perçus comme des prédateurs, les chiens peuvent être 

source de stress et de dérangement pour les animaux 
sauvages. Ils peuvent également être porteurs de 
parasites transmissibles à la faune sauvage et 
domestique, notamment les ongulés (chamois, 
bouquetins, chèvres, moutons,…). De fortes amendes 
sont infligées en cas d’infraction.

Les réserves naturelles

Les chiens sont également interdits dans les réserves 
naturelles. Il convient donc de bien préparer votre 
itinéraire et de vous renseigner pour éviter des 
désagréments.

Les parcs naturels régionaux

L’accès aux chiens tenus en laisse est toléré dans la 
plupart des pacs régionaux, mais attention : ceux-ci 
hébergent souvent une réserve naturelle dont l’accès, 
elle, est interdite aux chiens. C’est le cas par exemple 
du massif du Vercors où les chiens sont autorisés à 
l’exception de la réserve naturelle des haut plateaux 

du Vercors. Certaines communes ont  pris un arrêté 
d’interdiction des chiens (se renseigner en mairie).

Et sinon, il peut gambader en toute liberté ? 

Aucun texte légal ou réglementaire n’oblige à tenir un 
chien en laisse dans la nature. Ce qui est prohibé, en 
revanche, c’est la divagation d’un chien.* 

La préparation physique

Si vous partez pour un trek de plusieurs jours, avec 
d’importants dénivelés, il est fort probable que vous vous 
y soyez préparé auparavant. Pour votre compagnon de 
voyage, il serait déraisonnable de passer directement du 
canapé aux passages de cols rocailleux. Un à deux footings 
hebdomadaires de 30mn à une heure, ou à défaut, une 
ou deux ballades à la campagne agrémentées de jeux 
sportifs permettront aux sédentaires de retrouver tonus 
musculaire et capacités cardiorespiratoires.

Un bon check-up santé chez votre vétérinaire préféré 
deux à trois semaines avant le départ permettront de 
s’assurer de l’absence de contre-indications. Vous pourrez 
également vous procurer des produits et accessoires qui 
pourront s’avérer indispensables :

• des produits tannants pour les coussinets : ces 
produits les renforceront avant le grand départ

• des produits antiparasitaires : la campagne regorge 
de puces et de tiques (et de phlébotomes autour de 
la Méditerranée).

• l’alimentation nécessaire aux parcours isolés : il 
est peu probable que vous trouviez un marchand de 
croquettes sur les sentiers !

*Est considéré comme en état de divagation au regard de la loi, tout chien qui n’est 
plus sous la surveillance effective de son maître ou de la personne qui en est 
responsable au delà d’une distance de 100 mètres.
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Locaux actuels

Extension

Chenil

Courette

Chirurgie 3

Chatterie

Hospitalisation NAC

Consultations

ÉchographieAccueil

Préparation / réveil

* GIPSA : seul institut habilité à délivrer le titre d’ASV.

**ASV : Auxiliaire Spécialisée Vétérinaire

***CHV : Centre Hospitalier Vétérinaire

NOTRE CLINIQUE AUSSI 
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Hutins pour vous accueillir toujours dans les meilleures 
conditions (plus de salles de consultation, plus d’espaces 
de soins, un bel espace de physiothérapie…)

Bel été et bonnes vacances à tous !

Conseil de saison : 

randonner  
avec son chien   

pages 3 et 4 

L’édito du Dr Ballery

Notre équipe s’agrandit ... ...notre clinique aussi (page 2)
Clinique Vétérinaire des HUTINS
74160 Saint-Julien-en-Genevois
04 50 49 14 12

Cabinet médico-chirurgical de La Drize
74160 Collonges-sous-Salève
04 50 82 09 85 - drize.vet

Clinique Vétérinaire des Tournelles
74100 Annemasse
04 50 92 80 11 - tournelles.vet

Chaque trimestre dans votre clinique

Urgences aux HUTINS
Infos - actus - RDV en ligne sur :

www.clinique-veterinaire-des-hutins .com
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• une brosse, une muselière (obligatoire dans certains 
lieux), un harnais et une laisse de bonne qualité

• A noter que si vous prévoyez un trek à l’étranger, il 
vous faudra vérifier plusieurs semaines avant votre 
départ la validité du vaccin contre la rage. 

Le matériel

Pourquoi Toutou ne porterait-il pas son matériel lui 
même ? 

Le saviez vous ?  Il existe des sacs à dos pour chiens. L’idéal 
est de l’habituer quelques semaines avant le départ. 
veillez à ne pas lui faire porter plus de 20% de son poids, 
10% pour un confort optimal.

Pensez aussi à emporter avec vous une ou, mieux, deux 
gamelles. Il existe de très pratiques gamelles pliables.

Une serviette ne sera pas de trop : en effet, après un orage 
de montagne ou un bains dans l’eau des torrents glacés, il 
vaudra mieux qu’il ait sa propre serviette !

Demandez aussi conseil à votre vétérinaire pour vous 
confectionner une trousse de soins : les occasions de se 
faire des petites blessures sont nombreuses. Quelques 

idées de son contenu : pince à épiler, tire-tiques, 
peigne à puces, compresses, sparadrap, lingettes 
désinfectantes…

Bonne promenade ! 

Adresses utiles :
• www.anivetvoyage.com : site de conseils 

pour voyager avec son animal 

• www.parcsnationaux.fr : les parcs nationaux 
et leurs réglementations

• www.parcs-naturels-regionaux.fr : les parcs 
régionaux et leurs réglementations

• www.reserves-naturelles.org : les réserves 
naturelles et leurs réglementations

Nouveau site
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Le site Internet de la Drize a 
fait peau neuve. Retrouvez 
votre cabinet vétérinaire sur

www.drize.vet

Nous profitons de cet article pour vous rappeler que 
les prix de nombreux antiparasitaires , actifs contre les 

puces, les tiques et les phlébotomes ont baissé.  
Demandez conseil à nos auxiliaires d’accueil. 


