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PROFESSION

« Vet Job Dating »
à l’EnvA 
samedi 9 juin
La première journée « job
dating » dédiée exclusivement
aux emplois en clientèle vétéri-
naire aura lieu samedi 9 juin
2018 à l’École nationale vétéri-
naire d’Alfort. Ce forum de l'emploi vétérinaire
« nouvelle formule », en partenariat avec L’Essentiel,
permettra à chaque participant de réaliser de mul-
tiples entretiens professionnels en un minimum
de temps. Une conférence-débat sera également
organisée en fin de journée. Ces rencontres seront
placées sous le signe de l'échange confraternel.
Elles visent à faciliter et accélérer la construction
des projets professionnels des candidats et des
recruteurs/ employeurs. Rien de mieux en effet
que des contacts directs pour élargir son réseau,
saisir des opportunités et ouvrir des portes sur
l’avenir. 
• Qu’ils exercent en clientèle canine, féline,
rurale ou équine, les titulaires auront l’oppor-
tunité de mettre en avant l’attractivité de leur
structure, de leur équipe et pourquoi pas de leur
région.
• Au fil des rencontres qu’ils noueront dans l'es-
pace de discussion avec les recruteurs, les prati-
ciens salariés et collaborateurs libéraux pourront
envisager de nouvelles perspectives s’ils souhai-
tent changer d’horizon professionnel.
• Les étudiants et internes vétérinaires sont éga-
lement conviés, toutes promotions et écoles
confondues. Qu’ils recherchent un poste d’ALD,
une association, un premier emploi, un stage de
4e ou 5e année, un poste d’auxiliaire durant l’été
(…), ces rencontres les aideront à préparer leur
insertion professionnelle.
L¹inscription est payante pour les employeurs (90
euros TTC). Une participation symbolique aux
frais (5 euros) est demandée aux candidats (sala-
riés, internes, étudiants, etc.) pour couvrir l’édi-
tion du « book » des employeurs, la diffusion de
leur CV aux recruteurs présents ainsi que les
dépenses logistiques. La date du 9 juin a été choi-
sie pour permettre d’allier professionnalisme et
convivialité.
• Les vétérinaires venant de loin pourront cou-
pler leur déplacement avec le congrès France Vet
(8-9/06). 
• Les anciens Alforiens auront aussi la possibi-
lité de participer à la neuvième rencontre annuelle
Alumni 2018 (www.soireealumnivetalfort.com). 
Renseignements et inscriptions :
bienvenue@vet-jobdating.fr -www.vet-jobdating.fr.
Pascale Pibot
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NOUVEAUX PRODUITS

Un nouveau test rapide pour la détection du FIV et du FeLV
Scil Animal Care Company France met sur le marché Retrofel®, nouveau test rapide
pour le diagnostic de l’infection par le FIV et le FeLV. Associé au test FIV (anticorps),
il détecte à la fois l’antigène du FeLV et les anticorps dirigés contre ce virus. 
En savoir plus : www.scilvet.fr.

PROFESSION

Advetia fait le choix de l’innovation et de la qualité
Le 26 mars, le centre de vétérinaires spécialistes Advetia Paris 12e grandit, s’ins-
talle aux portes sud-ouest de Paris, à Vélizy, au 9 avenue Louis Breguet et dépose
sa demande d’agrément pour devenir Centre Hospitalier Vétérinaire. Un choix
guidé par une ambition d’amélioration pratique, technique et humaine : acces-
sibilité, confort des animaux, performance des services. C’est dans ce nou-
veau lieu unique de 2 000 m2 que se concrétise le désir de l’équipe d’Adevtia
de perfectionner l’accueil, faciliter l’accessibilité, attirer les compétences
pour accroitre le nombre de spécialités proposées et s’équiper des technolo-
gies médicales les plus récentes. Déjà pionniers avec la création d’Advetia il
y a plus de 10 ans, les associés à l’origine de ce projet, les Drs Hennet, Gnirs,
Gaillot, Prélaud, Quinton, Ruel restent fidèles à leur philosophie d’exercice :
dédier leur activité aux cas référés et aux urgences tout en bénéficiant de nou-
velles synergies interdisciplinaires. Ainsi à Advetia Vélizy, les services ori-
ginels de neurologie, dentisterie-stomatologie-chirurgie maxillo-faciale,
dermatologie-otologie, nouveaux animaux de compagnie et imagerie médi-
cale seront rejoints par de nouvelles disciplines avec les docteurs Olivier Dossin
en médecine interne, David Sayag en oncologie, Vassiliki Gouni en cardiologie,
Luca Zilberstein en anesthésie-analgésie et Diego Rossetti en chirurgie. Le
service d’urgences et de soins intensifs fonctionnera 24 h/24 et 7 j/7. Avec 14
salles de consultations, un espace entièrement consacré aux NAC, 4 salles
d’attente dédiées aux différentes espèces, 4 salles d’hospitalisations pour les
chiens, 3 chatteries (cat friendly), 4 salles de visite réservées aux maîtres des
animaux hospitalisés, un espace de sortie pour les chiens, les animaux bénéfi-
cieront d’installations sur-mesure. L’équipement technologique de dernière
génération, lui aussi à la hauteur de la volonté d’excellence qui porte le projet
comprend notamment : une IRM haut-champ, un scanner haute résolution, deux
échographes haute définition, un appareil de radiologie conventionnel numé-
rique, un appareil de radiologie dentaire et un arceau de radioscopie, des blocs
chirurgicaux spécialisés avec caméras HD intégrées à l’éclairage permettant
la retransmission des interventions en direct et à distance, un équipement d’anes-
thésie réanimation hors pair. À terme, Advetia à Vélizy-Villacoublay rassem-
blera 70 à 80 personnes. Pour exprimer la nouvelle dimension d’Advetia,
l’identité visuelle a été retravaillée et une nouvelle charte graphique a été
mise en place. Cette initiative entrepreneuriale est entièrement autofinancée par
les associés. Pascal Prélaud

MÉDICAMENT VETERINAIRE

Un essai clinique sur Versikor® 500
Dans le cadre d’un essai clinique, Sum Lab Vet offre la possibilité à des praticiens
de faire tester le Versikor500® à leurs patients chats atteints de gingivo-stomatites
chroniques. Le Versikor500® est composé de PSP, un polysaccharopeptide extrait
du mycelium de la souche Cov-1 du champignon Coriolus versicolor. L’essai vise
à explorer, dans l’espèce féline et plus précisément dans le cadre du SGCF, les
effets immunomodulateurs de ce bêta-glucane, largement rapportés dans la biblio-
graphie. Pour devenir vétérinaire investigateur, contactez Dr Mélanie Seffert :
contact@sumlabvet.com. 
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