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Sandy Carrière
Assistante Spécialisée Vétérinaire
Dans la clinique parisienne où elle travaille, Sandy voit défiler chaque jour chiens,
chats, petits mammifères de compagnie et animaux exotiques. Tout au long de
la journée, les missions s’enchaînent à un rythme soutenu : réception des clients,
prises de rendez-vous, conseils aux propriétaires, soins aux animaux hospitalisés,
préparation des chirurgies, assistance du vétérinaire… Pour faire fonctionner la
clinique, la présence et le savoir-faire de Sandy sont indispensables.

9H30
Comme tous les matins, Sandy ouvre les
portes de la clinique.

d’une rétention d’œufs non fécondés.
Le vétérinaire décide de les faire sortir
manuellement. Sandy aide ce dernier
en maintenant le reptile, et sous sa surveillance, elle injecte au serpent un antibiotique et un anti-inflammatoire.

12h30

16h00

C’est l’heure du déjeuner, le temps d’une
accalmie. Mais Sandy ne fait pas vraiment
de pause. Elle procède à l’inventaire des
différents produits vendus à la clinique et
des médicaments.

Un Cochon d’Inde très affaibli est amené
à la clinique ; il n’a pas mangé depuis
trois jours et souffre de diarrhées. Après
avoir été réhydraté, il a droit à une petite
soupe de légumes que Sandy lui administre à la seringue. Le cochon d’Inde a
l’air d’apprécier !

17h30
Sandy effectue un
retrait des fils sur
un furet qui présentait une petite
tumeur sur la tête, et
que le vétérinaire a
faite analyser.

La chirurgie terminée, Sandy pose un
pansement sur les points de suture. Elle
place la chatte dans une cage d’hospitalisation et lui administre un antibiotique et
un anti-inflammatoire.

14h00
Après avoir avalé un sandwich, Sandy
accueille les rendez-vous de l’après-midi,
répond au téléphone et renseigne les
clients venus chercher un produit pour
leur animal.

18h00
Un Pogona amaigri, probablement
infesté de parasites intestinaux, figure
parmi les reptiles hospitalisés. Sandy,
par ailleurs passionnée de caméléons, lui
donne par la bouche un traitement pour
lutter contre ces parasites.

Le vétérinaire
souhaite réaliser
un cliché radiographique sur
l’iguane hospitalisé. Sandy l’assiste pour maintenir le saurien.

18h30
Pendant que le vétérinaire continue ses
consultations, Sandy commence à nettoyer, stériliser et ranger le matériel,
désinfecter les cages, etc. Préservez l’hygiène de la clinique fait aussi partie de ses
nombreuses missions.

11h25
Elle profite du calme de ce début de
matinée pour vérifier le planning de la
journée, et répond aux premiers appels
téléphoniques.

Les matinées sont réservées aux chirurgies. Plusieurs interventions sont prévues,
dont une ovariectomie (ablation des
ovaires) sur une chatte de 3 ans. Une fois
anesthésié, l’animal est tondu puis transporté dans la salle de chirurgie. Sandy
prépare la chatte et nettoie son abdomen
avec un savon antiseptique.

12h00
Un chien qui s’était blessé à un coussinet
et dont la plaie a été suturée vient se faire
retirer les fils. Sandy s’en charge rapidement et remet le chien à sa propriétaire.
Elle lui donne quelques conseils à suivre
pour les jours suivants.

14h45
Le vétérinaire sollicite Sandy pour un
retrait de fils : il s’agit d’un chien sur
lequel ont été retirées deux tumeurs
cutanées. Le vétérinaire en profite pour
lui faire les rappels de vaccins annuels.

Replacé dans son terrarium, le petit
lézard fait un festin de la nourriture que
Sandy lui propose : grillons et larves de
teignes de ruches.

19h30
Un iguane hospitalisé pour une fracture
d’une vertèbre consécutive à une chute,
doit recevoir son traitement. Malgré la
taille impressionnante du reptile, Sandy
saisit sa tête et lui injecte du calcium et un
anti-inflammatoire.

10h30
Sandy a enfilé sa blouse. De nombreux
reptiles sont hospitalisés à la clinique,
dont cette femelle Elaphe Guttata (couleuvre nord-américaine). Elle souffre
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La journée se termine. Sandy fait un
tour général pour s’assurer que tout est
en ordre, et referme les portes de la
clinique. Elle quitte sa collègue et le
vétérinaire avec le sentiment d’avoir été
vraiment utile. n
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