Conditions
générales de
fonctionnement


Clinique vétérinaire Nac et Compagnie
4 Vétérinaires
Dr Vétérinaire Buchet Emmanuelle diplômée de l’ENV Lyon en 1987
Dr Vétérinaire Cuveillier Jean–François diplômé l’ENV Lyon en 1988
Dr Vétérinaire Caillot Marc diplômé de l’ENV Paris en 2017
Dr Vétérinaire Ossebi Isidore diplômé de l’UCLV à Cuba en 2002
4 Assistantes spécialisées vétérinaires diplômées
Aurélie, Audrey, Nathalie, Maureen
Auxiliaires spécialisées vétérinaire

Les équipements requis par la dénomination
clinique vétérinaire
Vétérinaires et ASV diplômés.
Salles de réception, d’examen, d’imagerie médicale bloc chirurgical
et hospitalisation.
Matériel d’analyse, de radio et d’échographie, de réanimation.

Nos valeurs :

440 route des prés Rollier
74330 SILLINGY
04 50 22 18 00
www.nacetcompagnie.fr
contact@nacetcompagnie.fr

Notre objectif est, par un travail d’équipe, de prendre soin de nos clients
et de nos patients avec des compétences et du matériel de pointe dans
un esprit d’empathie, et d’honnêteté.

Généralités

Facebook : Clinique vétérinaire
Nac et compagnie

Ordre des
vétérinaires

Ouverture du lundi au vendredi
de 8h à 19h et le samedi de 8h
à 12h sur rendez-vous

Assurance

Service de garde et continuité de soins

Conseil Régional de l’Ordre des Vétérinaires
110 avenue Barthélémy Buyer 69009 LYON
cro.aura@ordre.veterinaire.fr
AVIVA Cabinet Poulnot Hagopian Darbier 1067 avenue de
l’aérodrome BP 31577 84916 AVIGNON cedex 9

Le client dispose d’un droit d’accès, de modification, de
suppression des données le concernant sur simple
Informatique
demande
et liberté
Litige relevant de la consommation : mediateurconso@veterinaire.fr

> Les urgences sont assurées par le Centre hospitalier vétérinaire de Saint-Martin
Bellevue au 04 50 600 900
> Nous avons établi une convention avec cet établissement
> En dehors de nos heures d'ouverture le numéro est disponible sur notre
répondeur
> Nous assurons nous même les soins des animaux hospitalisés dans nos locaux

Secret professionnel

> Tout vétérinaire est soumis au
secret professionnel, aucune
information recueillie lors de la
consultation ne pourra être
divulguée sauf commission rogatoire
selon les conditions prévues par la
loi.

Une clinique généraliste avec des compétences particulières dans le domaine des Nouveaux animaux de Compagnie
-

L’établissement de soins dispose de l’appellation clinique vétérinaire, son nom est Clinique vétérinaire NAC ET
COMPAGNIE. Nous sommes en mesure de soigner tous les animaux de compagnie (chiens et chats), ainsi que les
NAC (furet, lapin, cobaye, rat, souris, reptile, oiseaux) et la faune sauvage.
Nous effectuons au sein de la clinique toutes les consultations de médecine générale ainsi que les vaccinations.
Nous assurons les opérations de chirurgie générales y compris les convenances sur toutes les espèces
précédemment citées.
La clinique pratique aussi la radiographie, les analyses sanguines, les échographies et les endoscopies.

