
Parlez-en avec votre vétérinaire. 

Transports assurés (0,95€/Km) : domicile/vétérinaire        Ecuries Rossinante 

Niveau 1 : 11 €/j   
- Pension  
- Vous et votre 
vétérinaire, vous 
occupez des soins 
journaliers 

Niveau 2 : 12 €/j  
- Pension  
- Evaluation des 
signes à surveiller 
établis par votre 
vétérinaire  
- Mise au paddock 

Niveau 3 = 14 €/j  
idem Niveau 2  
- Mise au paddock 
ou marche en main  
- Hydrothérapie  
- Changements de 
pansement (*) 
- Administration de 
collyres  
- Administration des 
traitements 
journaliers (*) 

Niveau 4 = 16 €/j 
idem Niveau 3 
-  Travail de 
rééducation (longe, 
promenades, 
travail sur le plat… ) 
- Reprise 
progressive de 
l'alimentation avec 
surveillance 
- Soins de nuit : 
traitements (*) ou 
surveillance (+ 50 
€/nuit) 

(*) Médicaments et Consommables (pansements, bandages...)   
à fournir par votre vétérinaire. 
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Les Ecuries de Rossinante : 
 

Infirmier responsable du suivi des chevaux 
6 ans d'expérience en Cliniques Equines Privées 
Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon 
Centre soins de la Garde Républicaine 
 

Maréchal ferrant orthopédiste 
Disponible 7j/7 
Selon prescriptions de votre vétérinaire. 
 

Cavalière professionnelle 
Monitrice BEES1. 

Un domaine de 8 ha de pâture. 
 

Gamme d’hébergements adaptés :  
Boxes ouverts (5X6) idéaux pour le moral du 
cheval ou Boxes (4X4), Litière paille ou 
copeaux, Paddock en herbe ou en sable mis 
aux dimensions selon avis vétérinaire. 

     Option : petit poney de compagnie. 
 

Réservés à votre vétérinaire :   
Barre et salles de soins, Rond de longe sur 
terrain dur et/ou mou, Ligne droite en dur.  
 

Transports assurés :  
Chauffeur et camion agréés DSV. 

Selon le plan de soins de votre vétérinaire: 
 

Rééducation :  
Hydrothérapie, Physiothérapie  
Marche en main, Paddocks de 3x3m,  
Promenade et travail sur le plat par cavalière 
professionnelle  BEES1. 
 

Régime alimentaire spécifique :  
Gestion post opératoire de colique, reprise 
progressive de l’alimentation: foin mouillé, 
mash, etc. 
 

Soins infirmiers sur place : 
Suivi de la guérison des plaies avec  
changement de pansement, livre de soins 
individuel, évaluation biquotidienne des signes  
à surveiller définis par votre vétérinaire. 
 

Sevrage Poulain. 
 
 

Compte-rendu journalier à votre 
vétérinaire: téléphone et/ou email + photos 

 
Votre vétérinaire sera informé en direct 
de l’état de santé de votre cheval : 
Adaptations optimales du plan de soins. 

 
          Moins de ré-hospitalisations, et  
une guérison plus rapide et plus sûre ! 


