Cabinet vétérinaire à St-Prex
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Dr Mireille Piguet
Médecin vétérinaire
PAR LE TRAIN

Arrêt St-Prex
Rue de la Gare – Rue du Motty – Avenue de Taillecou

Acupuncture et Médecine Traditionnelle Chinoise

PAR LE BUS

Ligne 59
Morges – St-Prex – Arrêt Place d’Armes

Ostéopathie
www.vetosteo.ch

Dr Odile Marmier
Médecin vétérinaire

Acupuncture et
Médecine Traditionnelle Chinoise
PAR L’AUTOROUTE

www.acuvet.ch

Depuis Lausanne
Direction Genève – Sortie Morges Ouest – St-Prex
1er rond point (pierre au milieu) à gauche,
aller jusqu’au lac

Vannozza Gauthier-Baggio

Depuis Genève
Direction Lausanne – Sortie Aubonne – St-Prex
2 ème rond point (pierre au milieu) à droite,
aller jusqu’au lac

Médecin vétérinaire

Physiothérapie
www.kinecanis.ch

Physiothérapie

Av. de Taillecou 1

•

1162 St-Prex

Dr Mireille Piguet

Dr Odile Marmier

Vannozza Gauthier-Baggio

Médecin vétérinaire
Certiﬁée IMEV en ostéopathie animale
ﬂuidique et en fasciathérapie
Certiﬁée IPECO en ostéopathie animale
structurelle

Médecin vétérinaire
Acupuncture japonaise
Certiﬁée IVAS, Manaka, Toyohari
Phytothérapie chinoise
Certiﬁée ITCM-Basel
Diététique chinoise

Médecin vétérinaire
Physiothérapeute pour animaux
Diplômée FSPA

Contact
Téléphone: + 41 (0)21 806 48 12
www.vetosteo.ch

Contact
Mobile: +41 (0)79 643 41 36
www.acuvet.ch

Contact
Téléphone: +41 (0)76 572 14 06
www.kinecanis.ch

Qu’est-ce que l’ostéopathie?

Qu’est-ce que la Médecine Chinoise?

Qu’est-ce que la physiothérapie?

L’ostéopathie est une approche diagnostique et
thérapeutique des dysfonctions de mobilité articulaire
et tissulaire, qui avec le temps participent toujours à
l’apparition des maladies. Le but est de permettre au
corps de retrouver un mouvement optimal en libérant
les blocages mécaniques, aﬁn que l’organisme retrouve
son unité biologique.
Rétablir un rapport harmonieux entre toutes les parties
du corps (par l’intermédiaire des nerfs, des vaisseaux,
des méridiens et des fasciae) permet de fonctionner
dans un équilibre général idéal.

Dans la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC)
la maladie est considérée comme un déséquilibre de
l’énergie du corps. La MTC est constituée entre autre
par l’acupuncture, la phytothérapie et la diététique.

La physiothérapie est une discipline paramédicale qui
traite des aﬀections articulaires ou neuromusculaires
au moyen de thérapies manuelles et d’agents physiques (par exemple le chaud-froid, les ultrasons).

Quelques indications:

• Niveau articulaire: colonne vertébrale et pattes
•
•

(torticolis, dorsalgie, lombalgie, sciatique, entorse,
tendinite, arthrose et boiteries d’origine inconnue).
Niveau viscéral: dans certains cas de perturbation
des chaleurs, d’infertilité, d’incontinence, de diarrhée,
de constipation, de toux chronique,...
Niveau crânien: maux de tête (fatigue, changement
d’humeur et d’habitude), diﬃculté à mâcher,
sinusite, coryza, otite,…

Quel est le but du traitement?
L’acupuncture a pour but de stabiliser cette

énergie en corrigeant son ﬂux et par ce moyen de
guérir l’animal.
Indications: problèmes locomoteurs (dysplasie,
douleurs articulaires, dos,…), inﬂammation, allergies
(peau, asthme, intestins) et pour initier un traitement
par phytothérapie.

La phytothérapie utilise des substances

médicinales (végétaux, minéraux,…) pour rétablir
cet équilibre de l’intérieur.
Indications: problèmes internes: toux, sinusite, coryza,
manque d’appétit, diarrhée, constipation, cystite,
incontinence, stérilité, calculs, allergies, épilepsie,
accident cérébro-vasculaire (AVC).

Indication importante, la prévention:

• L’animal en croissance: aﬁn d’éviter l’apparition ou
•
•

l’installation de certaines pathologies.
L’adulte: chaque année pour tous, mais surtout chez
les animaux de sport et de travail.
Le senior: ralenti la progression et l’extension de
pathologies en lien avec l’âge (l’arthrose par ex.).

La diététique permet un rééquilibrage par l’interne,
en analogie à la phytothérapie. On choisit des aliments
qui permettent de compenser les déséquilibres et de
maintenir une bonne santé.
Indications: problèmes digestifs, allergies, épilepsie,
AVC, calculs, problème de poids.

Lors d’une séance de physiothérapie, une analyse
de la mobilité de l’animal est eﬀectuée pour ensuite
planiﬁer un traitement ciblé. Son objectif est d’une
part de diminuer les douleurs, de retrouver une
mobilité articulaire adéquate et d’assouplir les tissus
mous et d’autre part, de rééduquer les mouvements
perdus aﬁn d’harmoniser le corps et la démarche de
l’animal.

Quelles sont les indications?
Des séances de physiothérapie sont recommandées,
par exemple:
suite à une opération chirurgicale orthopédique,
lors de douleurs chroniques,
lors de lésions musculaires, tendineuses ou
ligamentaires,
lors de déﬁciences neurologiques,
lors de boiteries d’origine indéterminée,
pour une préparation physique,
ou pour un massage complet.
Ces pathologies peuvent être causées par des
traumatismes, des maladies ou tout simplement par
la vieillesse. Des contrôles réguliers peuvent être faits
pour limiter l’apparition des douleurs.
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