Bilan de 1ère année

LA PLUS GRANDE CLINIQUE
DE PARC ZOOLOGIQUE DE FRANCE
Le 20 mars 2017, la toute nouvelle clinique de Beauval commençait son activité. Une structure exceptionnelle, unique en France par sa
taille (1400 m2), son envergure et le matériel à la pointe de la technologie (scanner de cette puissance unique en parc zoologique en Europe,
3 dans le monde).
La précédente clinique avait été très efficace pour prendre soin des animaux mais le nombre croissant d’activité et de pensionnaires (10 000
animaux) appelait une évolution.
Aujourd’hui, toujours en lien avec les 79 soigneurs animaliers, l’équipe regroupe 9 personnes : 4 vétérinaires à temps plein, 1 vétérinaire
diplômé en formation long terme, 3 infirmières et 1 thésard (thèse de 3ème cycle).
L’investissement pour cette réalisation : 2,3 millions d’€.

1 clinique, 5 vétérinaires, 10 000 animaux
Alors, quels changements ?
- meilleur accueil des soigneurs et des animaux
- meilleures hospitalisation et quarantaine
-
espace de travail plus fonctionnel avec disposition plus
ergonomique pour la chronologie des soins
- réorganisation des tâches des différents intervenants du service
pour optimiser le suivi des animaux (exploitation du logiciel
médical, archivage des résultats, stockage d’échantillons, etc.)
-
position plus centralisée dans le parc = accès plus rapide à
l’ensemble des enclos en cas d’urgence
- matériel de pointe avec un scanner qui représente aujourd’hui
quasiment la moitié de l’activité radiologie et développement de
collaboration avec des vétérinaires spécialisés en imagerie

-
plateau technique de haut niveau pour mieux accueillir les
vétérinaires spécialistes (chirurgiens orthopédiques, dentistes,
cardiologues, neurologues…) qui complètent les actions de notre
équipe
- laboratoire intégré qui permet d’envisager un plus fort
développement des projets de recherche sur site (déjà une 30taine
de projets actuellement).
- de nouveaux outils rares et de qualité exceptionnelle, qui font
référence. Ce niveau élevé d’infrastructures a permis de renforcer
des partenariats avec des laboratoires et constructeurs de matériel
médical (endoscope, scanner…)

Quelques chiffres, en 1 an :
•
•
•
•
•
•
•
•

694 animaux différents examinés
2320 soins ou examens
150 radiographies
150 scanners
1931 prescriptions pour 1015 animaux différents
Environ 1000 anesthésies
Environ 1000 prélèvements sanguins
Environ 10 000 analyses dont la moitié faites à la clinique

Informations complémentaires : https://actus.zoobeauval.com/article/nouvelle-clinique/
N’hésitez pas à me contacter :
Priscille Lacoste / 06 62 25 51 60 / pl-communication@allegria.fr
Photos disponibles ici, mot de passe sur demande pour téléchargement en HD :
https://www.zoobeauval.com/presse/galerie-photo
Seul parc zoologique français à accueillir un couple de pandas avec son bébé, le ZooParc
de Beauval est classé N° 1 des zoos de France et dans le top 10 des zoos du monde par
TripAdvisor. Il accueille la plus grande population animalière de notre pays avec 10 000
animaux de 600 espèces différentes sur 35 ha.
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