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COORDONNEES DE LA CLINIQUE 

Adresse postale :  

5 Rue Bon Secours – 44810 HERIC 

Tel : 02.40.57.60.08 

Email clinique : vet.bonsecours@gmail.com 

Site internet : www.veto-bonsecours.fr 

Réseau(x) social (aux) :  

Facebook ; Instagram 

COORDONNEES CONTACT AU SEIN DE LA 

STRUCTURE 
Nom : RAFFENEAU Mathieu 

Tel : 06.86 60.34.39 

Email : mathieu.raffeneau@veterinaire.fr  

 

 

 

 

L’EQUIPE  

5 Vétérinaires (3 mixtes Rc, 1 mixte Cr, 1 canin) – 3 ASV – 2 intervenants extérieurs 

Associés : 
RAFFENEAU Mathieu 
GUILLEMAILLE Dorian 
MARTINEZ Maria 

Salariés :  
BAUTIN Marine 
TREMOULET Océane 

Collaborateurs libéraux : 
DEVAUX Lauriane (NAC) 
MICHAUT Julien (Chirurgie) 

ASV : 
Lydie 
Isabelle 
Anne 
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L’ACTIVITE 

Proportion de chaque activité : 

En filière bovine 40%  En filière carnivores domestiques 45% 

En filière équine   En filière NAC 5% 

En filière ovine / caprine 8%  En filière cunicole  

En filière porcine 1%  En filière avicole 1% 

En filière veaux de boucherie   En filière apicole  

En filière faune sauvage   En filière aquacole  

 

Activités rurales spécifiques :  

- Développement d’un service de contractualisation pour les visites en exploitation. 

- Utilisation d’un logiciel de suivi d’élevage. 

- Développement d’un service de suivi de reproduction et d’un service de qualité du lait. 

- Clientèle bio à 25 %.  

- Phytothérapie et aromathérapie sur animaux de production et de compagnie.  

PLATEAU TECHNIQUE 

Description :  

Construction d’une nouvelle clinique d’ici 1 an et demi avec augmentation de taille et salle de 

chirurgie pour veaux et petits ruminants. 

Canine : radio numérique capteur plan, échographe avec sonde pour échocardio et doppler, 

laboratoire Idexx Catalyst et LaserCyte 

Rurale : échographe sonde semi-convexe, étuve pour bactériologies, réalisation de coproscopies à la 

clinique.  

 

STAGE 

Stages proposés Courte et longue durée, toutes années d’école 

Possibilité de mettre en pratique Oui 

Périodes de stages idéales Octobre à avril // moins d’activité de mai à juillet 

Logement Non mais proximité de l’école de Nantes (20min) 

Repas Possibilité de rester sur place le midi 

Véhicule personnel Non fourni 

Stages tutorés Pas encore, mais possiblement avec nouvelle clinique 

 

Commentaires / remarques : 

Notre clinique est encore de taille limitée pour quelques mois et nous accueillons déjà beaucoup de 

stagiaires dont cliniques externalisées de 4eme année, donc s’y prendre à l’avance pour avoir des 

créneaux disponibles. Notre mixité permet aux stagiaires de jongler entre toutes les activités. 

Notre équipe est jeune et dynamique et avec beaucoup de projets à venir. Nous travaillons en 

collaboration avec les cliniques alentour pour des formations en commun et notre système de garde. 


