
    
 

    
 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 9 novembre 2022 

 

Santé animale : la clinique Hel’Vet  
(membre du réseau IVC Evidensia)  

mise sur la physiothérapie vétérinaire  

 

Hel’Vet, clinique vétérinaire du réseau IVC Evidensia située à Veigy-Foncenex (Haute-Savoie), mise 
sur la physiothérapie vétérinaire, un ensemble de techniques manuelles et instrumentales 

permettant le diagnostic et le traitement des troubles des animaux domestiques. Ces innovations 
thérapeutiques contribuent à améliorer le bien-être animal et la réduction des douleurs, qui sont 
au cœur des préoccupations des équipes soignantes du réseau IVC Evidensia. L’excellence de ce 

pôle de physiothérapie repose sur le Docteur Vétérinaire Artem Rogalev, son équipe et un 
équipement à la pointe de la technologie.  

 

La clinique vétérinaire Hel’Vet propose, depuis plusieurs mois, des consultations de physiothérapie 
vétérinaire, une discipline médicale portée par le Docteur Vétérinaire Artem Rogalev et son équipe 
d’Auxilliaires Vétérinaires (ASV) formée aux différents soins et techniques spécifiques.  

La physiothérapie est cruciale dans le cadre d’une prise en charge de douleurs chroniques, 
inflammatoires ou neuropathiques, d’une rééducation fonctionnelle post-opératoire et aussi lors des 
divers troubles liés à l’âge.  

Pour chaque besoin spécifique, des solutions de prise en charge globale et sur-mesure, comprenant 
des thérapies innovantes, des séances de physiothérapie en clinique, des exercices à domicile et un 
accompagnement complet sont proposés aux propriétaires d’animaux de compagnie. L’objectif est 
de tout faire pour qu’ils puissent retrouver peu à peu de la mobilité, voire puisse reprendre une 
activité physique normale et, le cas échéant, sportive. 

L’équipe de la clinique vétérinaire Hel’Vet est animée par le docteur vétérinaire Artem Rogalev, qui a 
exercé exclusivement la discipline pendant plus de douze ans, et le docteur vétérinaire Christelle 
Vernex-Lozet. Ils sont épaulés par deux ASV formées en physiothérapie. Tous sont dévoués à  

 



    
 

    
 

 

l’identification, à la compréhension et à la prise en charge des troubles fonctionnels et lésionnels de 
l’animal par le biais de la physiothérapie.  

Le Docteur Artem Rogalev, diplômé de l’École 
Nationale Vétérinaire d’Alfort en 2009, spécialisé en 
physiothérapie et rééducation fonctionnelle et ancien 
responsable du centre Alforme, situé au sein de l’école 
vétérinaire (Maisons-Alfort), expose sa vision de la 
discipline : « la physiothérapie vétérinaire va bien au-
delà de la seule utilisation d’équipements 
technologiques modernes, il s’agit aussi et surtout de 
techniques manuelles pleinement respectueuses des 
douleurs, du handicap fonctionnel, voire du parcours 
chirurgical des animaux. L’objectif est d’améliorer le 
confort, la qualité de vie ou la performance de l’animal 
grâce à notre pôle d’excellence en physiothérapie et 
avec une démarche poussée de gestion de la douleur. 
Au sein de la clinique vétérinaire Hel’Vet, nous avons à 
cœur de gagner ensemble la course contre le handicap 
animal. » 

 

 

 

  



    
 

    
 

 

FOCUS SUR LE DV ARTEM ROGALEV 

   

Artem ROGALEV est docteur vétérinaire, diplômé de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort (EnvA) en 
2009. Au cours de ses études, il s’intéresse très vite au monde des professionnels canins (chien de 
sport et d’utilité notamment) et soutient sa thèse sur les affections rencontrées lors de la Yukon Quest, 
course internationale de chiens de traineaux se déroulant à l’extrême nord du continent américain. 

C’est ainsi que tout naturellement pour son premier poste, il rejoint l’équipe du Pr Dominique 
Grandjean au sein de l’Unité de Médecine de l’Elevage et du Sport (UMES) à l’EnvA. A cette époque, 
c’est le seul service spécialisé en médecine sportive canine et la première structure en France à avoir 
initié la rééducation fonctionnelle 15 ans auparavant.  

A cette occasion, le Dr Artem ROGALEV suit de nombreux chiens de travail (SNCF, RATP, établissement 
pénitentiaire, RAID…), participe, en tant que vétérinaire, à des courses internationales de chiens de 
traineaux : Iditarod (Alsaka), Femundlopet (Norvège), La Grande Odyssée (France)… et prend en charge 
la rééducation fonctionnelle des animaux de l’hôpital vétérinaire de l’EnvA. 

Au même moment, le Dr Artem ROGALEV intègre la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) en 
tant que vétérinaire biologiste. Il enrichit ainsi encore un peu plus son expérience auprès des chiens 
de recherche de l’institution et continue à exercer la médecine d’urgence. Au cours de sa formation 
initiale à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers, il fait la connaissance de son 
confrère le Dr Remy BERKMAN, qui deviendra son collègue 10 ans plus tard, à la clinique vétérinaire 
Hel’vet. 

Devenu responsable de la physiothérapie/rééducation fonctionnelle à l’EnvA à partir de 2010, le Dr 
Artem ROGALEV s’attelle à faire connaitre et développer cette discipline au sein de l’école vétérinaire. 
Ainsi, il monte de nombreuses formations et conférences pour les vétérinaires, étudiants vétérinaires, 
auxiliaires vétérinaires et autres professionnels du monde canin. En 2015, aux côtés du Pr Dominique 
Grandjean, il participe à la création du Diplôme d’Ecole Cinésiologie, Physiothérapie et Rééducation 
fonctionnelle (seul diplôme français de la discipline reconnu à ce jour par les instances nationales 
vétérinaires) et dont il est toujours l’un des principaux intervenants. 

  



    
 

    
 

 

Pour poursuivre le développement de l’activité, le Dr Artem ROGALEV aide à la création d’un nouveau 
centre de rééducation au sein de l’école vétérinaire grâce à un partenariat signé avec l’EnvA et Alforme, 
structure privée. Il en devient le responsable à partir de 2013, manager d’une équipe de 2 vétérinaires 
et 3 auxiliaires. Dans ce cadre, à nouveau, il crée de nombreuses formations à destination des 
vétérinaires, professionnels animaliers, particuliers, tout en structurant la formation initiale des 
étudiants vétérinaires dans la discipline. 

Finalement, le Dr Artem ROGALEV quitte Alforme pour rejoindre le Dr Rémy BERKMAN, séduit par le 
projet ambitieux de développement de la physiothérapie au sein de la clinique et au sein du réseau de 
cliniques vétérinaires IVC Evidensia (250 cliniques à ce jour).  

Ainsi, depuis janvier 2022, le Dr Artem ROGALEV exerce dans la clinique vétérinaire Hel’vet, en Haute 
Savoie. Sous son impulsion, la clinique est désormais accréditée aux consultations CAPDouleur, un 
agrandissement conséquent de l’espace rééducation fonctionnelle est réalisé, des partenariats avec 
les professionnels du chien sont mis en place et des formations physiothérapie au sein de la clinique 
sont lancées et rencontrent un franc succès.  

Engagement, soutien et accompagnement : au cours de sa carrière en région parisienne, le DV Artem 
Rogalev a également été capitaine vétérinaire à la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris, ayant ainsi 
beaucoup accompagné les chiens de travail et c’est tout naturellement que son engagement auprès 
de ces derniers s’est perpétué avec les chiens retraités de la gendarmerie locale. La clinique vétérinaire 
Hel’Vet est honorée d’être partenaire de Cynofamily 74, association créée par un gendarme cynophile 
et ses collègues, pour apporter une aide financière ou matérielle aux chiens réformés ou retraités de 
la gendarmerie. La clinique apporte son soutien via des soins en physiothérapie à ces chiens retraités 
de la gendarmerie qui ont tant contribué à la sécurité de la population. Une grande fierté pour toute 
l’équipe ! 

 

FOCUS SUR LES ÉQUIPEMENTS DE LA CLINIQUE 

- Imoove-Vet ®, la plateforme motorisée au mouvement élisphérique est une des solutions de 
rééducation dans diverses situations : en soins post-opératoires précoces, intervient sur la mobilité du 
chien âgé, permet un travail articulaire/musculaire/neurologique, prépare le chien à une activité 
sportive, le tout par une véritable reprogrammation neuro-motrice globale. 

- K-Laser ®, le laser haute puissance offre un traitement indolore et non invasif dont l’efficacité clinique 
en thérapie animale a été maintes fois démontrées au travers d’études. Le laser permet de traiter 
différentes situations rencontrées fréquemment en physiothérapie (arthrose, douleur, inflammation, 
cicatrisation). Un outil précieux, moderne, exempte d’usage médicamenteux et d’interventions 
chirurgicales, apprécié des maîtres et de leurs animaux de compagnie. 

- Water-Walker ®, un tapis roulant aquatique qui permet de remuscler tout en douceur l’animal et 
pour les patients paralysés, de les remettre en mouvement. En effet, grâce à l’effet porteur de l’eau, 
l’hydrothérapie est particulièrement efficace dans la prise en charge post-opératoire, après une 
chirurgie orthopédique ou neurologique, ou dans le cadre d’atteintes articulaires, musculaires ou 
neurologiques. Les séances sont également bénéfiques dans le cadre de programmes de perte de 
poids pour diminuer les difficultés locomotrices liées à la surcharge pondérale et l’arthrose 
secondaire. 



    
 

    
 

 

La sophistication des équipements dédiés à la physiothérapie de la clinique Hel’Vet ne s’arrêtent pas 
là, puisque des appareils d’électrostimulation, de cryo/thermothérapie, des massages et du matériel 
de proprioception, viennent compléter l’offre de matériel de soins. 

 
 
 
 
IVC Evidensia, c'est aujourd'hui :  

- Une implantation dans 20 pays : Royaume-Uni, France, Suède, Norvège, Finlande, Danemark, 
Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Belgique, Irlande, Espagne, Portugal, Pologne, Estonie, Lettonie, 
Pologne, République Tchèque, Autriche, Canada  

- En France, un réseau de 250 cliniques vétérinaires indépendantes (canines, mixtes, centres de 
référé et CHV) 

- 10% du réseau est composé de cliniques mixtes 
- Près de 2 500 professionnel.le.s au service de la santé et du bien-être animal 
- Une mission : Ensemble, développer une médecine animale de grande qualité, préventive et 

curative 
- 3 valeurs : WE CARE, WE DARE, WE SHARE 
- Une ambition : Etre le meilleur réseau de cliniques vétérinaires POUR le monde : pour les 

animaux, pour la planète et pour les Hommes.  
- Des programmes de formation sur mesure assurés par un organisme de formation interne agréé 

Qaliopi : l’Académie IVC Evidensia 
- Une communauté dynamique et bienveillante, valorisant le partage de savoir-faire et de savoir-

être, rassemblée par des outils collaboratifs (réseau social interne, intranet…) 
- Et surtout, toujours la même envie de contribuer à l’amélioration de l’offre de soins 

vétérinaires, au service du bien-être et de la santé animale, dans le respect de l'indépendance 
professionnelle.    
 

***Contact relations presse IVC Evidensia France  
La Suite dans les Idées - Ethel Gabillon - 06 62 80 07 17 ethelgabillon@lasuitedanslesidees-rp.fr  

 


