Un peu d’histoire…

Pour nous joindre et
vous rendre à la clinique

Clinique Equine
de Meslay

• Consultations
Sur rendez-vous, à la clinique ou à domicile
selon disponibilités :
– du lundi au vendredi : 8 h 00 - 12 h 30 & 14 h 30 - 19 h 00,
– samedi : selon disponibilités.

• Service d’urgence

• L es docteurs GESLIN & DUTERTRE étaient alors à sa tête et
faisaient partie des premiers et rares vétérinaires ayant une
activité équine exclusive.
• L ’arrivée de nouveaux vétérinaires et l’augmentation
du nombre de patients ont rendu l’agrandissement et le déménagement nécessaire en 1992. C’est sur ce site de « La
Tannerie » que les fondations de la clinique actuelle sont nées,
la technologie de pointe, l’hospitalisation et les chirurgies y
ont étés développées et une grande partie de l’équipe actuelle
y a été forgée.
• L e projet d’une structure beaucoup plus grande, correspondant à la réputation et au nombre de patients de la clinique a
été envisagé dès 2009, le projet et l’équipe s’est affiné pour
naître réellement en 2011.

L’équipe a emménagé dans ses nouveaux locaux
en février 2012 et compte à ce jour
entre 10 et 12 vétérinaires.

– 24 h / 24 h et 7 j / 7 j tous les jours de l’année,
– sur simple appel téléphonique.

Clinique Equine de Meslay
8 rue de l’hippodrome
53170 Meslay du Maine
02 43 98 41 16

8 rue de l’hippodrome
53170 Meslay du Maine
02 43 98 41 16

Secrétariat ouvert de 8 h à 18 h 30
du lundi au samedi
www.cliniqueequinedemeslay.com

www.cliniqueequinedemeslay.com
stl.graphiste@free.fr

• La Clinique Equine de Meslay du Maine est née au début
des années 80 sur la place centrale du village de Meslay du
Maine.

En partenariat avec

Nos services
et compétences

Notre équipe

Une grande équipe au service
de la santé de vos chevaux
10 vétérinaires
et une équipe de 4 assistants vétérinaires

Dr Gilles
BARATOUX

Ophtalmologie - Pathologie
locomotrice - Médecine sportive

Dr Marc de
BEAUDRAP

Ophtalmologie - Maréchalerie Dentisterie - Pathologie locomotrice
- Médecine sportive

Dr Stéphane
CUILLER

Dr Jean-Christophe
BAYLE

Chef de centre en reproduction Dentisterie - Pathologie Locomotrice
Médecine Sportive

Dr Richard
CORVELLER

Chirurgie - Pathologie locomotrice Médecine sportive

Dr Nicolas
DESMARRES

• Médecine générale

Nos Installations
et équipements

• 3 000 m2 pour accueillir vos chevaux
- 10 boxes d’hospitalisation
dont une aile réservée aux
poulains nouveaux nés

• Médecine sportive
– Tests d’effort et endoscopie à la piste,
échocardiographie
• Orthopédie
– Radiographie numérique
(dont radiographies du dos)
– Echographie
– Thérapeutiques locales (ondes de chocs, IRAP, PRP,
cellules souches…)
• Chirurgie
– Orthopédique (Arthroscopie / ténoscopie,
fractures, défauts d’aplomb des poulains)
– Voies respiratoires supérieures
(cornage, voile du palais…)
– Digestive (coliques, hernies)
– Castrations fermées ou sous coeliscopie…
• Hospitalisation et soins intensifs

- Système de
vidéosurveillance d’une
partie des boxes à distance
sur téléphone mobile et
ordinateur

• Un équipement diagnostique de précision
• Radiographie numérique
- 7 appareils portables, une salle de
radiologie spécifique pour le dos
et les poumons
• Echographie
- 1 échographe portable/vétérinaire
pour les examens gynécologiques
- Appareils spécifiques haut de
gamme (tendons, abdomen,
poumon, coeur, oeil...)
• Vidéo-endoscopie

Médecine interne - Pathologie du
nouveau-né - Pathologie locomotrice Médecine sportive

Ancien Assistant en pathologie
locomotrice et médecine sportive
au CIRALE.

- 1 colonne endoscopique et 6 endoscopes portables
- 1 endoscope pédiatrique
- 1 système d’endoscopie embarquée

Dr Benoit
GABEUR

Pathologie locomotrice - Médecine
sportive

Dr Barbara
PASQUALUCCI

-1 gastroscope (examen complet de l’estomac)

Dr Tamara
LEVET

Diplômée de l’ECVS (European College
of Veterinary Surgery)
Chirurgie - Pathologie locomotrice –
Dentisterie

Dr Stéfanie
SEGAERT

• Consultations à la clinique
• Consultations à domicile
• Service d’urgence 24h/24 et 7j/7
• Hospitalisation

• Laboratoire d’analyse
- Réalisation des bilans sanguins sur place avec des appareils
spécialement calibrés pour les chevaux

• Un matériel de traitement de pointe
- Chirurgie : Arthroscope,
coelioscope,
- Appareil à onde de choc

Hospitalisation-Pathologies digestives
- Anesthésie

Médecine interne-Pathologies
digestives - Anesthésie - Cardiologie

English spoken. In order to attend our english customers
the best way, some of our veterinarians speak fluent english.

- Système IRAP, PRP…

