
Aesculap Académie : Formation chirurgie équine dans la plus grande clinique 
vétérinaire équine de France 

 

L’équipe BBMF Vetcare en collaboration avec Aesculap Académie a organisé la 
5ème édition de la formation Equine axée sur la chirurgie les 13 et 14 novembre 
2013 à la clinique vétérinaire équine de Livet (14). 
 
Cette formation animée par 3 des 19 vétérinaires de la clinique de Livet, Dr Valérie 
Picandet, Dr Cyril Tricaud, Dr Mathieu Cousty et le Professeur Olivier Geffroy de 
l’Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes, a réuni 10 vétérinaires équins, venant de 
toute la France.  

 

de gauche à droite : Prof Olivier Geffroy 
(Nantes) Dr Mathieu Cousty (livet) Dr 
Cyril Tricaud (livet) Dr Valérie Picandet 
(livet) 

 

 

 

 

Après une partie théorique présentée par chaque intervenant les deux premières 
matinées, les deux après-midi ont été consacrées aux ateliers pratiques :  
- un atelier sur chevaux anesthésiés : 3 castrations  
- un atelier sur membre isolé (sutures, gestion de la plaie), auxquels s’est ajoutée 
une visite de la clinique très appréciée des participants.  
 
Ils témoignent  
« J’attends de cette formation de progresser et d’apprendre encore sur les 
techniques de chirurgie » un participant de Surzur (56). 

 

Chirurgie au bloc 
 

 

 

 

   

 

Nicolas Windal, Animateur des ventes VDI :  
« Pour cette cinquième édition, nous avons pour la première fois réussi à 
conjuguer une demi journée de travaux pratiques au bloc opératoire avec notre 
matériel (matériel d'investissement en anesthésie et les consommables 
B/Braun ) et une seconde demi journée réservée au TP sutures sur des pièces 
anatomiques.  
Ce TP a eu beaucoup de succès et nous a permis à travers des conseils relatifs 
à notre gamme de sutures d'entretenir des contacts privilégiés avec les 10 
vétérinaires présents. Un EPU réussi, accessible à tous les vétérinaire Equins 
et valorisé par la visite de la clinique la plus importante de France avec 19 
vétérinaires spécialisés en médecine et chirurgie équine».  

 

Atelier sur membre isolé 
 

 

 

 


