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À Grenade, le deuxième hôpital pour chevaux de France 
  

  

  

  

  

En haut : Isabelle Baup, responsable des hospitalisations, les Dr Louis-Marie Desmaizières et Caroline 

Desmaizières../Photos DDM, Nathalie Saint-Affre  

 
Depuis fin avril 2016, la Clinique du cheval, située à Grenade, a obtenu le statut de centre 

hospitalier vétérinaire pour équidés qui ne concerne aujourd'hui que deux sites en France. 500 
chirurgies et 1500 consultations y sont réalisées chaque année. 
Une vingtaine de boxes d'hospitalisation dont trois dédiés aux soins intensifs, sept échographes, 

six appareils de radio, une IRM, huit vétérinaires et autant d'auxiliaires pour une ouverture 
24h/24 et 7j/7, bilans orthopédiques, chirurgie de l'œil… La clinique du cheval de Grenade joue 

dans la cour des grands et le fait savoir. Depuis quelques mois, elle affiche fièrement son 
nouveau statut de centre hospitalier vétérinaire pour équidés (CHVE), un label exigeant obtenu, 
à ce jour, par seulement deux établissements en France. «Devenir Centre Hospitalier n'était pas 

un objectif en soi. Mais le cahier des charges à respecter pour être agréé correspondait à nos 
choix de développement», explique le Dr Louis-Marie Desmaizières, l'un des chirurgiens et co-

dirigeant de la structure avec le Dr Bruno Baup, fondateur de la Clinique Equine de la Brousse 
en 1991. 
 

Boiteries, toux, coliques 
 

«C'est une reconnaissance de notre savoir-faire et de nos investissements (les 1 000 m2 
abritent près d'un million d'euros de matériel, NDLR). Nous venons par exemple de réaliser 
notre première opération de la cataracte, nous sommes également un des rares sites français 

avec un équipement IRM permettant un examen du cheval debout, sans anesthésie générale. Ce 
statut de CHVE n'aura pas de conséquence sur notre clientèle, nous continuerons à recevoir des 

chevaux de course, trotteurs et galopeurs, des chevaux de sport (endurance, dressage, saut 
d'obstacles, concours complet) et des chevaux de loisirs, autant pour des boiteries que des toux, 
fièvre, coliques, etc. Nous aimons cette variété », souligne le Dr Caroline Desmaizières, 

responsable communication et marketing de la structure. Avec plusieurs milliers de 
consultations par an (dont 1500 en orthopédie), la clinique de Grenade draine une clientèle sur 

un large quart sud-ouest de la France. Poneys, ânes et lamas alpaga, équidés eux aussi, ont 
déjà été accueillis et, pour l'anecdote, les locaux ont servi une fois à l'opération d'un lion. 

L'incendie qui avait ravagé les locaux en 2005 est presque oublié. Les 1 000 m2 ont été 

http://www.ladepeche.fr/communes/grenade,31232.html
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reconstruits autour de la salle de chirurgie restée intacte mais inscrite sur la liste des projets et 
rénovations à venir avec la construction d'un hangar dédié à l'hospitalisation et d'une zone de 
logements pour les salariés. 

 
Ouverture en continu 

 
Un Centre Hospitalier Vétérinaire pour Équidés (CHVE) est une nouvelle catégorie parmi les 
établissements de soins vétérinaires en France. Il a été institué en mars 2015 par un arrêté 

ministériel, complété par un cahier des charges spécifique selon l'espèce soignée, fixant les 
conditions à remplir pour appartenir à un type d'établissement (cabinet, clinique, CHV…). 

La clinique du cheval de Grenade (clinique équine de la Brousse créée en 1991) a obtenu le 
statut de CHVE en avril 2016, devenant le deuxième «hôpital pour chevaux» en France avec 
celui de Saint Michel de Livet en Normandie. 

Ces hôpitaux pour chevaux sont ouverts 24h/24 et 7 jours sur 7. Ils accueillent les urgences 
ainsi que les cas référés par d'autres vétérinaires. Ils disposent obligatoirement de personnel 

spécialisé et de locaux et matériels adaptés au diagnostic par imagerie médicale (radiologie, 
échographie et IRM) et à toutes les catégories de soins, y compris la réanimation et les soins 
intensifs. 
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