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COORDONNEES DE LA CLINIQUE 

Adresse postale :  

1 Rue de l’Amiral de l’Etenduère – 85500 

LES HERBIERS 

Tel : 02.51.91.04.14 

Email clinique : vetamiral@vetility.fr 

Site internet : https://veterinairelamiral.fr/ 

Réseau(x) social (aux) :  

https://www.facebook.com/cliniqueveterinaire

delamiral 

COORDONNEES CONTACT AU SEIN DE LA 

STRUCTURE 
Nom : PERNEY Romain 

Tel : 06.65.01.27.67 

Email : veto.perney@gmail.com 

 

 

 

 

L’EQUIPE 

7 Vétérinaires – 7 ASV 

Associés : 
DRENO Jean-Baptiste 
SIMON Matthieu 
SOURDIN Eric 
PERNEY Romain 

Salariés :  
DESFONDS Magali 
LE SAEC Katell 
Dr BOUCHARD 
 

ASV : 
Constance 
Anne 
Julie 
Sophie 
Noémie 
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L’ACTIVITE 

Proportion de chaque activité : 

En filière bovine 35%  En filière carnivores domestiques 40% 

En filière équine 10%  En filière NAC 10% 

En filière ovine / caprine 5%  En filière cunicole  

En filière porcine   En filière avicole  

En filière veaux de boucherie   En filière apicole  

En filière faune sauvage   En filière aquacole  

 

Activités rurales spécifiques :  

Médecine individuelle et de troupeau, chirurgie, obstétrique, suivi de reproduction, alimentation, 
audit de traite, bilan sanitaire et visite sanitaire annuels (protocole de soin annuel), ostéopathie 
Analyses : Coproscopie, analyses bactériologiques du lait, analyse de la qualité du colostrum et 
analyses lors de diarrhée du veau 
 

PLATEAU TECHNIQUE 

Description :  

- Espace d’accueil :  

o 1 accueil pour les petits animaux (chiens, chats, lapins, furets…) avec un espace dédié 

aux chiens et un espace dédié aux chats 

o 1 point de pesée 

o 1 accueil pour la clientèle rurale (éleveurs de bovins, d’ovins, etc.) 

- 2 salles de consultation 

- Salle d’imagerie : Radiographie, échographie et endoscopie 

- Salle de préparation et de soins 

- Bloc chirurgical : appareil d’anesthésie gazeuse, monitoring anesthésique et bistouri 

électrique 

- Laboratoire d’analyses : Microscope et analyseur biochimique et hématologique 

- 2 zones d’hospitalisation distinctes pour les chiens et les chats 

 

STAGE 

Stages proposés Activité canine et rurale 

Possibilité de mettre en pratique Oui 

Périodes de stages idéales 
Canine : tout au long de l’année 
Rurale : janvier-février-mars ou août-septembre 

Logement Oui 

Repas Possibilité de prendre ses repas sur place 

Véhicule personnel  

Stages tutorés Non 

 

Commentaires / remarques : 

Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à consulter notre site internet ou à nous contacter 

directement par téléphone 


