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L’ACTUALITÉ AU PLUS PRÈS DU TERRAIN

CENTRE VETOKIDO (69)
Le réseau CAPdouleur
INTERVIEW DU DOCTEUR VÉTÉRINAIRE DELPHINE VERRIER
Le centre Vetokido, fondé par le Docteur vétérinaire Delphine Verrier,
est un centre de physiothérapie et de ges on de la douleur ui prend en
charge exclusivement des pa ents sur des probléma ues de rééduca on
fonc onnelle, douleur et traitement pallia f complémentaire dans le cadre
de maladies invalidantes chroni ues. Le centre est situé Vaulx-en-Velin,
dans l’aggloméra on lyonnaise et exerce une ac vité en canine (chats,
chiens et NAC). La structure existe depuis le 1er avril 2021.
ALCYON

Pourquoi avoir choisi de
faire partie de ce réseau ?

Dr
D. Verrier

Quelles sont les conditions
pour en faire partie ?

Il faut être
motivé par cette
problématique
de la douleur
animale et avoir
fait au minimum
une formation
CAPdouleur.
CARTE D’IDENTITÉ
NOM : Delphine Verrier.

Centre Vetokido (69)
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Le Docteur vétérinaire Delphine
Verrier est diplômée de l’ENV de
Lyon en 2000 et lauréate de la
Faculté de Médecine de Lyon en
2003. Elle s’intéresse d’abord à
la physiologie et l’écologie des
oiseaux et des mammifères marins.
Titulaire d’un Doctorat de Sciences
de l’Université de Melbourne en
2007, elle fait de la recherche sur
le terrain, puis dirige un centre de
primatologie au Gabon. De retour
en France, elle pratique en clientèle
mixte canine-rurale et filière
industrielle. Fortement sensibilisée
à la problématique du bien-être
animal, elle a créé le premier centre
de physiothérapie qui offre des
consultations CAPdouleur à Lyon.
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Quels sont les avantages à
adhérer à CAPdouleur ?

DI RE CT-

[Le suivi des études scientifiques]
nous permet d’être toujours au
courant des dernières avancées
cliniques et thérapeutiques.

Comment êtes-vous
accompagnés par CAPdouleur ?
Quels sont les retours de vos
clients quant à la prise en
charge du bien-être de leur
animal ?

Alcyon édite un catalogue
matériel validé par CAPdouleur.
L’utilisez-vous ? Qu’en pensezvous ?

Recommanderiez-vous
CAPdouleur à vos confrères ?
Merci pour ce e intervie et le temps que
vous nous avez accordé
PROPOS RECUEILLIS PAR
AURÉLIE ALBORE
CHARGÉE DE COMMUNICATION
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Que mettez-vous en place
pour le bien-être de l’animal
dans votre clinique ?

CAPdouleur
LE SEUL CATALOGUE DÉDIÉ À LA DOULEUR ANIMALE
Édition N°2

Traitement de la douleur

Hospitalisation & bien-être

Formations

www.alcyon.com
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