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L’ÉQUIPE DU PÔLE « ANIMAUX DE COMPAGNIE » 

DE VET’ARÈNES 
est à votre disposition pour apporter si nécessaire 

un appui diagnostic, technique et thérapeutique 

dans la prise en charge de vos cas complexes.

DR. COMMERE 

Diplômé de l’ENV Alfort, 2007 - Ancien interne de l’ENV Lyon  
Ancien assistant de médecine de l’ENV Alfort 

Domaines de compétence : médecine interne, cardiologie, échographie 
abdominale, échocardiographie, endoscopie.

DR. DESWARTE 

Diplômée de l’ENV Alfort, 2012 - Ancienne interne de l’ENV Alfort

Domaines de compétence : médecine interne, échographie abdominale, 
endoscopie.

CHIRURGIE

• Chirurgie viscérale : hépatectomie, 
cholécystectomie,  urétéro-néphrectomie… 

• Chirurgie oncologique : fibroscarcome félin, 
mastocytomes, ostéosarcomes… 

• Chirurgie orthopédique : fractures, TPLO, 
exérèse tête-col du fémur… 

• Neurochirurgie : hémilaminectomie, 
laminectomie… 

• Arthroscopie : coude (FPCM…), grasset  
(lésion méniscale…), épaule (OCD…) 

• Coelioscopie : ovariectomie, testicule 
ectopique, biopsies hépatiques… 

MÉDECINE INTERNE

• Gastro-entérologie 

• Pneumologie 

• Cardiologie 

• Endocrinologie 

• Hématologie 

• Uro-néphrologie 

IMAGERIE MÉDICALE

• Radiographie numérique conventionnelle et 
avec produit de contraste

• Echographie abdominale (dont cytoponctions 
et biopsies échoguidées)

• Echographie superficielle et tendineuse

• Echocardiographie et doppler 
 (pulsé et continu)

• Endoscopie : digestive haute, digestive basse, 
respiratoire (rhinoscopie, bronchoscopie…), 
prélèvements (biopsies, lavage broncho-
alvéolaire…), extraction de corps étrangers

DR. BARIL 

Diplômée de l’ENV Toulouse, 2011 - Ancienne interne de l’ENV Alfort 
Ancienne assistante de Médecine de l’ENV Alfort - Ancienne chargée  
de consultation de Médecine de l’ENV Alfort CEAV de Médecine Interne 

Domaines de compétence :  médecine interne, endoscopie, échographie 
abdominale

DR KRUMEICH 

Diplômé de l’ENV Alfort, 2011 - Ancien interne de l’ENV Alfort Ancien 
assistant de chirurgie de l’ENV Alfort - D.U. de techniques microchirurgicales 
de l’Université Paris VI 

Domaines de compétence : chirurgie viscérale,  chirurgie plastique, 
chirurgie orthopédique, neurochirurgie, coelioscopie.




