Marina Gracia Martinez

VETERINAIRE
TRILINGUE : Français, Espagnol, Anglais

CURSUS UNIVERSITAIRE
2014-2016 (en cours) CEAV - Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort.
Examen écrit validé en septembre 2015
Cas cliniques à réaliser (validation du diplôme attendue en janvier 2017)
2014 Diplôme d’études postuniversitaires de Clinique de Petits Animaux de l’Université Autonome de
Barcelone.
Formation qui correspond à 30 unités de valeur ECTS (1ECTS =25 heures).
2007

Diplôme européen de MEDECINE VETERINAIRE – Université Autonome de Barcelone (UAB)

CURSUS POST UNIVERSITAIRE
2012/2013
Formation :
- Pendant 13 semaines le Dr Yannick Bongrand (Diplômé ACVIM) et le Dr Valérie Freiche (DESV de
Médecine Interne des Animaux de Compagnie) dans leurs consultes de médecine interne.
- Pendant 13 semaines le Dr Stéphane Bureau (Diplômé du Collège Européen de Chirurgie
Vétérinaire, DU de microchirurgie) et le Dr Pierre Maitre (Diplômé du Collège Européen de
Chirurgie Vétérinaire) dans le service de chirurgie orthopédique et de tissus mous.
- Pendant 15 semaines le Dr Mathieu Faucher (Ancien interne en médecine de l’ENVT, DU des
thérapies d'épuration extra-rénales) dans le service d’Hospitalisation en la gestion des animaux
hospitalisés.
2012
Formation :
-

Echographie abdominale normale, partie 1-foie, rate, reins, vessie, appareil génital avec le Dr
Yannick RUEL (Veterinarius Maison Alfort). Obtention de 1,8 CFC .

PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis Juillet 2015 - Vétérinaire salarié, Aide Longue Durée - Clinique Vétérinaire Alliance de Bordeaux
Co-responsable du service d’hospitalisation
Consultations de médecine générale
Chirurgies d’urgence les week-ends de garde
2012-juillet 2015 - Vétérinaire : collaboratrice libérale - Clinique Vétérinaire Alliance de Bordeaux
Prise en charge des urgences de nuit et de week- end sur place
Remplacements en médecine générale
2013 - Vétérinaire urgentiste, remplacement - Clinique Assistavet (Bègles)

Chargée des consultations d’urgences de nuit et week-end sur place et en astreinte.
2008-2010 -Responsable vétérinaire porcine - Selección Batallé (entreprise de recherche et de
production animale)
Surveillance de la santé des animaux, gestion des couts de production et relation avec les éleveurs.
2007-2008 - Vétérinaire porcine - FORT DODGE – PFIZER
Suivi des soins aux animaux malades en tenant compte des attentes des propriétaires et de l’économie
générale du traitement. Proposition et mise en place des actions de prévention dans un souci
d’amélioration de la santé et du rendement économique de l’élevage.

