
   
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 28 avril 2022 

 

Le réseau IVC Evidensia confirme son partenariat avec le Congrès vétérinaire 
France Vet qui a lieu les 10 et 11 juin prochains 

    

IVC Evidensia sera présent au Congrès France Vet pour présenter aux vétérinaires les avantages de 
rejoindre le réseau pour relever les défis auxquels ils font face dans l’exercice de leur métier et la 

gestion de leur clinique. IVC Evidensia y sera aux côtés d’un des acteurs majeurs du Congrès : le CHV 
Frégis, membre du groupement depuis 2019. 

 

Le réseau IVC Evidensia représente une nouvelle façon d’envisager le métier de vétérinaire, qui 
préserve les impératifs de la profession (indépendance professionnelle, qualité des soins fournis, 
promotion du bien-être animal) en y ajoutant une approche engagée de soutien aux cliniques et à leurs 
équipes. 

Partageant les constats de l’ensemble des acteurs de la profession, autorités ordinales et syndicats, 
sur les défis à relever au sein des cliniques vétérinaires – telles que l’équilibre vie professionnelle/vie 
personnelle des professionnels, peur de l’erreur, mise en place d’une communication interne efficace, 
craintes financières liées aux investissements, amélioration du bien-être animal – le réseau IVC 
Evidensia apporte d’ores et déjà des réponses : 

- Une équipe dédiée au recrutement, composée d’experts et de vétérinaires pour gagner en 
efficacité et soulager les tensions dans les cliniques en sous-effectif. 

- La Graduate Academy, un programme de plus de 230 heures de formation sur 2 ans, dédié 
aux vétérinaires de moins de 3 ans d’expérience, pour les aider dans leur prise d’autonomie 
dans la pratique quotidienne. 

- La possibilité d’envisager le développement de sa clinique de façon sereine grâce à 
l’accompagnement d’experts (architecte, équipementier…) et de conseils financiers avisés 
pour la réalisation d’investissements.  

- Le Care Fund, un fonds de solidarité alloué à chaque vétérinaire du réseau, pour soigner un 
animal même si son propriétaire manque de moyens. Moment très difficile émotionnellement 
pour tout vétérinaire l’ayant déjà vécu. 

- Les formations à la gestion de la relation client, à l’accompagnement au deuil, au management 
constituent aussi une proposition à valeur ajoutée pour les équipes. 

- L’accès à PSYFrance, une assistance et un soutien psychologique gratuit 24/24 7/7  
- Des leviers en faveur du pouvoir d’achat des collaborateur.rice.s : réductions auprès de 

nombreuses enseignes via HelloCSE, réductions sur les achats de petfood et médicaments dans 
tout le réseau, mutuelle premium offerte dans certaines cliniques, primes de cooptation… 

Et par-dessus tout, IVC Evidensia favorise l’entraide et le partage pour qu’aucun.e collaborateur.rice 
ne se sente seul.e face à une situation compliquée. 



   
 

 

 

            

Ces deux dernières années, IVC Evidensia a connu une croissance importante, avec désormais 227 
cliniques, référés et CHV composant notre réseau, ce qui nous positionne comme le 1er réseau de 
cliniques vétérinaires en France. Du fait de cette position, nous pensons qu’il est de notre 
responsabilité de définir et de promouvoir de nouveaux standards en matière sociale et 
environnementale dans l'exercice de la profession de vétérinaire, pour le bien-être des professionnels, 
de la santé animale et de l’environnement. C’est pourquoi nous avons pris des engagements et avons 
élaboré une ambitieuse stratégie à impact positif afin de devenir le meilleur groupe de cliniques 
vétérinaires POUR le monde : pour les animaux, pour la planète et pour les Hommes. 

A découvrir ici : https://ivcevidensia.com/how-we-work/sustainability/  

Le Congrès France Vet constitue une formidable opportunité de présenter aux professionnels et 
acteurs de la profession notre nouvelle façon d’envisager le métier de vétérinaire. Les directeurs 
généraux d'IVC Evidensia France, le Dr Patrick Govart et Christophe Farah, seront présents sur le stand 
afin d’accueillir les visiteurs et répondre à leurs questions. Ils seront en compagnie de vétérinaires 
membres du réseau et des équipes formation, recrutement et développement. Le stand d’IVC 
Evidensia sera situé en face du stand Ludique Frégis. 

 

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.  

 *** 

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


