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Cursus Universitaire et Formation Post Universitaire 

2007-2008 : DU de radiobiologie et radioprotection en radiothérapie (Institut Curie, Paris) 

2006-2007 : DU de cancérologie clinique (Institut Gustave Roussie, Villejuif)  

2003-2004 : CES (Certificat d’études spécialisées) en Hématologie et biochimie (Ecole Nationale 
Vétérinaire de Toulouse)  

1999-2000 : Master Institut Supérieur du Management de la Qualité (Groupe ESC Bordeaux) 

 1992- 1996 : diplômé de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort  (thèse d’exercice vétérinaire en 1998) 

!
Congrès 

Juin 2013 Congrès annuel de l’ESVONC (European Society of Veterinarian Oncology) Lisbonne-Portugal 

Novembre 2012 Congrès annuel AFVAC (Association Française des vétérinaires pour animaux de 
compagnie) Paris-France 

Mars 2012 Congrès annuel de l’ESVONC / congrès mondial Paris-France  

Mars 2011 Congrès annuel de l’ESVONC Glasgow-Ecosse  

Avril 2010 : Journées Annuelles du GEMI invitation du GEO (Groupe d’étude en Oncologie) Avignon-
France 

Mars 2010 Congrès annuel de l’ESVONC Budapest- Hongrie  

Mars 2009 Journée Lymphome organisée par le GEO (Groupe d’Etude en Oncologie) de l’AFVAC, Paris 
- France 

Mai 2007 Congrès Internationale ASMPA Oncologie vétérinaire, Montreux – Suisse. 
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Communications Scientifiques 

communications orales 

Janvier Février 2014 Soirée confraternelle Alliance « fibrosarcome du chat et radiothérapie » courte 
communication, cycle de conférences Aquitaine -France. 

Mars 2013 Soirée confraternelle Alliance « Chimiothérapie et radiothérapie des tumeurs buccales du 
chien », courte communication, Bordeaux – France.  

Novembre 2012 Congrès annuel AFVAC   « Un cas de sarcome palatin inopérable chez un chien traité 
par curiethérapie », courte communication, Paris - France  

Printemps 2011 : Journée Oncologie sous l’égide de l’AFVAC, Plusieurs exposés, conférences, cas 
cliniques et courtes communication : « stratégie en cancérologie », « radiothérapie vétérinaire », « suivi 
d’un cas de fibrosarcome félin »…. Limoges – France. 

Janvier 2010 Soirée Alliance « Le mastocytome modèle de stratégie anticancéreuse » courte 
communication, Bordeaux - France. 

Novembre 2007 Congrès annuel AFVAC  « mastocytome digestif chez un chat » courte communication, 
Paris – France. 

Décembre 2006 Congrès annuel AFVAC « Hémangiosarcome rénal et pulmonaire chez un chien », 
Bordeaux – France. 
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Manuscripts 

Article de synthèse à partir d’un cas clinique « Tumeur hépatique chez le chien » dans L’essentiel.  

Article de synthèse : « Conduite à tenir face à une tumeur thoracique »dans le Point Vétérinaire. 
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