
Julie SAUVAGET
32 chemin des Haies
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Portable : 06 63 03 85 08
E-mail : juliebaudry@live.fr
Née le 24 Août 1984 à PARIS
Permis B

FORMATION

Juin   2002  Baccalauréat STAE (Série Technologique de l’ Agronomie et de 
                       l’Environnement) au LAP Saint Cyran du Jambot (36)
Juin  2004     BTSA ANABIOTEC (Analyse Biologique et bioTechnologique), à l’I.T.S.A    

  La  Raque (11). Mention Assez Bien
Juin 2005        Licence professionnelle «production animale» : Technologies en 

             physiologies et physiopathologies (option application à la santé 
             animale) à Université Claude Bernard - LYON (69). Mention Bien

STAGES

Juin 2001   Stage en élevage caprin (2 mois) , Neuille Pont Pierre (36)
Juin 2003   Stage à l’INRA (3 mois). Etude sur deux traitements biologiques sur le 
                  devenir des dérivés de détergents lors du traitement des boues de station  
                       d’épuration, Narbonne (11)
Nov. 2004  Stage en expérimentation animale (1 mois), application à la tératogénèse 

  chez les souris
Déc. 2004  Stage au SIAMU (Soins Intensifs Anesthésiologie et Médecine d’Urgence) 

 (1 mois), ENVL Marcy l’Etoile (69) : apprentissage des gestes de soins aux             
            carnivores domestiques en urgences, réanimation et anesthésie

Oct.-Ju 2005   Stage à la Clinique Vétérinaire Mermoz (5 mois), Lyon (69) :                  
    apprentissage des gestes de soins aux carnivores domestiques et aux 

  NAC, assistance du Dr Têtu au parc zoologique Saint Martin La Plaine (42)

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
 
01/02/2014 au 31/10/2016 : ASV Clinique Vétérinaire Hermès-Plage, Marseille (13) à 
temps plein.

11/09/2013 au 10/10/2013 : Technicienne anesthésiste à l’Ecole Nationale Vétérinaire de 
Nantes (44) à temps plein.

07/01/2013 au 29/06/2013 : Technicienne anesthésiste à l’Ecole Nationale Vétérinaire de 
Nantes (44) à temps plein.

07/07/2005 au 02/07/2012 : ASV Clinique Vétérinaire Mermoz, Lyon (69) à temps plein.
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MISSIONS EFFECTUEES

Au sein des structures privées vétérinaires :

-Soins aux animaux hospitalisés : contention, injections, nursing,
-Assistance per-anesthésique : pose de cathéters IV, intubation endo-trachéale, 
monitorage clinique et instrumental de procédures d’anesthésie fixe ou gazeuse 
(ventilation spontanée et ventilation assistée par respirateur),
-Assistance chirurgicale : chirurgies abdominales, thoraciques, orthopédiques, 
ophtalmologiques, neurologiques et NAC.
Utlisation et maintenance du matériel de labotatoire : 
- Biochimie : VetScan, VetTest, KBIO 2, KBIO4, Ionogramme EPOC
- Hématologie : MS4+, Abacus Junior
- Annalyse d’urine : Uritek

Maintenance du matériel d’endoscopie (rhinoscope, fibroscope, vidéo-otoscope, 
gastroscope). Maintenance et gestion du stock du matériel orthopédique (moteur 
chirurgical, matériel Synthes). Maintenance du matériel d’examen et de chirurgie 
ophtalmologique (électrorétinographe, phacoémulsificateur, microscope opératoire).

Responsable de la gestion des stocks (médicaments, alimentation, consommables, 
logisitique), rôle de relais entre les prestataires extérieurs et les vétérinaires.

Poste de responsable de l’équipe de soins, animation de réunions avec l’ensemble de 
l’équipe ASV, relais vis-à-vis des vétérinaires, rédaction des procédures d’utilisation des 
matériels, des bonnes pratiques de soins, d’anesthésie et de  chirurgie pour le personnel 
soignant.

Audit du matériel et des pratiques d’anesthésie 

Au sein de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes :

-Préparation et surveillance de l’anesthésie des animaux aux services de reproduction et 
de chirurgie,
-Encadrement des étudiants vétérinaires,
-Préparation et entretien du matériel d’anesthésie,
-Compétences pratiques : pose de cathéters IV (chien, chat, lapin) et artériels (chien, 
lapin), intubation endo-trachéale (chien, chat, lapin), anesthésie péridurale (chien, chat) , 
monitorage clinique et instrumental de procédures d’anesthésie fixe ou gazeuse 
(ventilation spontanée et ventilation assistée par respirateur),
-Compétences théoriques acquises auprès du personnel du service d’anesthésie.

DIVERS

Informatique : Word, Excel, logiciel de gestion de clientèle vétérinaire
Passions : éducation canine, équitation, voyages, photos, musique, cosmétique


