
   
 

 

 

BREVE 

Paris, le 13 avril 2022 

 

Lancement de l’IVC Evidensia Tour 🩺🎉 

 

En 6 mois, le réseau IVC Evidensia est passé de 86 cliniques à 225 cliniques !  
Le challenge, dans ce contexte de croissance, est d’apprendre à se connaître et à interagir ensemble. 
Les équipes opérationnelles, formation et communication ont lancé ce vendredi 8 avril l’IVC Evidensia 

Tour : 10 dates, 10 régions pour créer du lien et former les équipes.   

 

L’idée : aller au-devant des équipes, sur le terrain, pour leur proposer une formation autour du félin et 
enchaîner sur un moment de convivialité. 

C’est donc à Lille que tout a commencé ce vendredi 8 avril avec une journée de 
formation réalisée par le Dr Cécile DAMOISEAUX, vétérinaire spécialiste en 
cardiologie à Frégis, diplômée de l’université de Liège depuis 2010, résidente en 
Cardiologie à l’Ecole Vétérinaire de Maisons Alfort, diplômée du Collège Européen 
de cardiologie vétérinaire. 
Au programme, pour les vétérinaires et ASV volontaires : mieux comprendre et 
mieux prendre en charge le chat cardiaque. 
 

Et à partir de 20h, tous les collaborateurs, soignants et non-soignants, des 6 cliniques de la région étaient 
conviés à une soirée conviviale, sous le signe du partage #WeShare 
 
Selon Caroline Devieilhe, vétérinaire, Directrice des opérations : « Avec cette tournée des régions, nous 
souhaitons initier des rencontres pour qu’ensuite les équipes aient envie de se revoir, d’échanger et de 
créer des synergies locales selon leurs besoins et ceux de leurs patients. Le maillage du réseau IVC 
Evidensia est une opportunité incroyable pour créer des ponts entre les établissements.» 
Et Ludovic Freyburger, vétérinaire, Directeur médical, de rajouter : « c’est une formidable occasion de 
faire se rencontrer les spécialistes du réseau comme Cécile et les collaborateurs et collaboratrices des 
autres établissements. C’était un vrai moment de partage. Le 1er de nombreux autres en faveur de la 
montée en compétence des équipes pour toujours prodiguer une médecine animale de qualité. Hâte 
d’être à Nantes le 13 mai. » 
 
 



   
 

 



   
 

 

 

Les dates et lieux de ce road show : 
- 13 mai à Nantes 
- 20 mai à Narbonne 
- 10 juin à Aix-en-Provence 
- 17 juin en région parisienne Ouest  
- 8 juillet à Nancy 
- 16 septembre en région parisienne Est 
- 30 septembre à Caen 



   
 

 

- 7 octobre à Annecy  
- 21 octobre à La Souterraine 

 
 

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 d’environ 225 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 Clinique vétérinaire POUR le monde : pour les 

animaux, pour la planète et pour les humains. 
- Des programmes de formation sur mesure assurés par l’IVC Evidensia Academy 
- 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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