
La commune de Coubon est heureuse de vous annoncer l’installation d’un vétérinaire. 
 
Forte d’une expérience de plus de quinze ans, le Dr RONCEN exerce désormais en libéral 
en tant que vétérinaire à domicile sur la commune de Coubon et dans un rayon de 25 
km tout autour du Puy-en-Velay. 
 
Quand on entend parler d’un vétérinaire qui se déplace, on pense tout de suite aux vétos 
de campagne pour les animaux de ferme. Et on découvre aujourd’hui que certains se 
déplacent pour les animaux de compagnie tels que les chiens, les chats et les NAC (lapins 
nains, cochons d’Inde, chinchilla, etc). Comme leur activité est exclusivement et 
entièrement à domicile, ces vétérinaires utilisent donc un matériel parfaitement 
optimisé pour l’activité ambulatoire et disposent de tout ce dont ils ont besoin dans 
leur véhicule. Leur voiture est transformée pour l’exercice vétérinaire mobile. 
Cela concerne aussi bien les gens ayant du mal à se déplacer ou avec un planning déjà bien 
rempli (travail, enfants, etc) que les gros chiens prenant trop de place dans une voiture, 
les chats stressés ou les animaux souffrant du mal des transports. 
 
« J’ai choisi de travailler exclusivement à domicile afin d’offrir plus de confort à mes 
patients durant leur consultation médicale ou ostéopathique et faciliter la vie de leurs 
propriétaires »  
 
Pendant presque dix ans, le Dr Roncen a travaillé comme vétérinaire libéral 
exclusivement pour les chevaux et en ostéopathie pour toutes les espèces dans l’Ain. 
Avant cela, elle a exercé dans des cliniques entièrement dédiées aux chevaux et a eu entre 
ses mains des cracks de plusieurs centaines de milliers d’euros, en région parisienne et 
aux Etats-Unis. 
 
Pourquoi avez-vous choisi d’intervenir au domicile des animaux ? 
« L’idée a germé telle une évidence : 
– À la source, la graine : en clinique, les cas s’enchaînent. Cela permet certes d’offrir à un 
maximum d’animaux des soins médicaux et chirurgicaux. Mais ça limite leur 
personnalisation.  
– La germination de l’idée : et si je me rendais directement au domicile du patient ? Est-
ce que tout le monde serait plus tranquille ? 
– Laisser la jeune pousse grandir : c’est là que j’ai contacté des vétérinaires répartis sur 
le territoire français et américain lancés dans cette aventure de l’intervention à domicile 
pour chiens et chats afin d’en savoir un peu plus sur leurs pratiques, leurs équipements 
et les avantages. Après de nombreuses recherches, tâtonnements, hésitations, j’ai décidé 
de me lancer ! 
– VETO’DOM, mon vétérinaire chez moi est né pour apporter à tous, propriétaires et 
patients, une médecine de proximité. Intervenir dans leur maison permet aussi de voir 
l’animal dans son lieu de vie pour mieux le comprendre et partager des conseils 
personnalisés. » 
 
Notre vétérinaire coubonaise peut réaliser tout type d’intervention à domicile, y compris 
chirurgical auprès des chiens, chats, certains NAC et bien sûr les chevaux. 
 
Plus d’info : vetodom.fr  


