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Le 2mai 2022 

 

Le Docteur vétérinaire Ludovic Freyburger est nommé Directeur Médical  
du réseau IVC Evidensia France.  

 

Auparavant Directeur médical du Groupe VetOne, le Docteur vétérinaire Ludovic Freyburger 
continuera d’occuper ce poste au sein d’IVC Evidensia France après le rapprochement des 2 réseaux, 
avec pour objectif notamment de structurer l’expertise en médecine préventive au sein du réseau. 

Ludovic Freyburger, diplômé de l’Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort en 2003, a complété par la suite 
son parcours par un Doctorat en immunologie. Animé par une forte volonté de transmission, Ludovic 
a travaillé dès 2004 en tant qu’enseignant chercheur en immunologie à l’Ecole Nationale Vétérinaire 
d’Alfort (ENVA) puis à partir de 2011 en immunologie clinique à VetAgro Sup à Lyon, où il a été nommé 
directeur de l’enseignement de 2015 à 2018. C’est pendant ces sept années à VetAgro Sup que Ludovic 
développe son expertise en médecine préventive, en participant activement à la structuration et au 
développement de la discipline clinique dont il a assumé la responsabilité de la consultation. 

Afin de promouvoir cette nouvelle discipline auprès des praticiens en exercice, Ludovic Freyburger 
rejoint, en tant que directeur de la formation vétérinaire, La Compagnie des Animaux / SantéVet pour 
y créer et développer un programme de formation et d’accompagnement de médecine préventive. 
Cette expérience enrichissante, au service du développement des cliniques généralistes, le conduit à 
croiser la route du groupe VetOne où il accompagne 8 cliniques à structurer leur gestion de l’animal 
sain. 

C’est tout naturellement que Steve Rosengarten, alors président de VetOne, lui propose 
d’accompagner le groupe en tant que Directeur médical, avant d’être confirmé à ce poste au sein du 
groupe IVC Evidensia suite au rapprochement des deux réseaux. 

 

Dans le cadre de son action, les priorités de Ludovic Freyburger seront les suivantes : 

1) La structuration de la médecine préventive, du développement de la médecine féline et de la 
gestion des maladies chroniques au sein des cliniques IVC Evidensia France.  

2) Le développement de la formation professionnelle continue, au cœur du modèle IVC Evidensia, 
afin de permettre une montée en compétences de l’ensemble des collaborateurs pour toujours mieux 
répondre aux attentes des propriétaires et de continuer à améliorer la qualité de soins aux animaux. 

3) Le déploiement de la recherche clinique afin de contribuer, entre autres, à la compréhension 
épidémiologique et à l’innovation par de nouveaux traitements. 

 

 



   
 

 

Docteur vétérinaire Ludovic Freyburger,  
Directeur médical de IVC Evidensia France 
« La quête de l’excellence médicale est un état d’esprit qui reflète une 
volonté d’engagement quotidien de la part des équipes. Mieux accompagner 
l’animal, sain et malade ou accidenté, tout au long de sa vie, proposer aux 
propriétaires les stratégies préventives et thérapeutiques les plus adaptées et 
individualisées en fonction de l’évolution des connaissances, et garantir à ces 
derniers un accompagnement aussi personnalisé que possible au quotidien 
sont les objectifs que nous chercherons à atteindre avec l’appui du board 

clinique. Ma mission : permettre à chacun des acteurs, vétérinaires et ASV, de toujours mieux prendre 
en charge les animaux, leur propriétaire et favoriser leur épanouissement au quotidien, quel que soit 
son activité vis-à-vis de l’animal ». 

 

Docteur vétérinaire Patrick Govart,  
Directeur général IVC Evidensia France 
« Je suis très heureux d’accueillir Ludovic au sein de notre réseau. Son 
parcours académique, son expérience pratique de l’enseignement, sa 
vision de la médecine vétérinaire de demain et son enthousiasme 
communicatif seront des atouts précieux pour nous aider à réaliser nos 
missions dans le respect de nos trois valeurs fondatrices : Soigner, Oser et 
Partager.  

 
 
 
IVC Evidensia, c'est aujourd'hui : 

- Une implantation dans 14 pays : Royaume-Uni, France, Suède, Norvège, Finlande, Danemark, 
Pays-Bas, Allemagne, Suisse Belgique, Irlande, Espagne, Portugal, Canada  

- Un réseau de 227 cliniques vétérinaires indépendantes en France (canines, mixtes, centres de 
référé et CHV) 

- 10% du réseau est composé de cliniques mixtes 
- Près de 2 000 professionnels 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 

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

être  
- 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.  
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