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Interrogés sur le sujet, les 
propriétaires d’animaux 
de compagnie sont una-
nimes quant à la nécessité 
d’un tel service. Ils saluent 
l’ouverture de la première 
permanence vétérinaire 

de Genève. D’aucuns s’accordent à 
dire en effet qu’elle était attendue de-
puis bien longtemps, à l’instar d’autres 
cantons. «Un service d’urgence est 
certes assuré à tour de rôle par un ré-
seau de cabinets vétérinaires, mais vu 
l’augmentation du nombre d’inter-
ventions et la nature des demandes, 
il était nécessaire de faire évoluer la 
prise en charge des soins afin de ré-
pondre à un besoin clairement ex-
primé par la population genevoise, 
nous confie Mme Gelehrter. Hormis 
le traitement de l’urgence, nous ex-
plique-t-elle, notre concept couvre un 
large éventail de prestations afin que 
tout animal puisse être pris en charge 
dans les meilleurs délais et les meil-
leures conditions. Ainsi, il est possible 
de prendre rendez-vous pour un soin 
classique, par exemple un vaccin, en 
soirée, en week-ends ou pendant les 
jours fériés.»

Moins de stress pour l’animal et 
son propriétaire
Lorsque vous composez le numéro du 
cabinet, vous êtes immédiatement en 
relation avec la permanence. Vous rece-
vez les premiers conseils et, en fonction 

du degré d’urgence, on vous indique 
dans quels délais vous devez vous pré-
senter sur place. Si vous venez en voi-
ture, quatre places de parc sont à dispo-
sition de la clientèle. De par sa position 
centralisée, à deux minutes du Musée 
d’ethnographie, la Permanence vétéri-
naire est desservie par trois lignes de 
transports publics, à savoir, les bus 2 et 
19 sur le boulevard Carl-Vogt (arrêt Mu-
sée d’ethnographie) et le tram 14 (ar-
rêt Jonction). Cette facilité de contact 
et d’accès permet de diminuer votre 
stress inhérent à l’urgence. Autre avan-
tage, et non des moindres, si votre ani-
mal doit être gardé quelques jours en 
observation ou pour des soins, il bénéfi-
cie d’une hospitalisation stable et sans 
limite de temps.

Des soins spécifiques
La société évolue, les comportements 
changent, les besoins et les envies aus-
si. Il n’est donc pas étonnant d’assister 
à l’émergence de nouveaux animaux 
de compagnie (NAC). Ils concernent 
plus particulièrement certaines es-
pèces de rongeurs, d’oiseaux, d’am-
phibiens et de reptiles. En cas de ma-
ladie, de troubles physiologiques 
ou d’accident, ces derniers ont be-
soin de soins spécifiques. Pour ne ci-
ter qu’un exemple, la prise en charge 
d’un boa domestique en proie à une 
profonde blessure cutanée est en ef-
fet bien différente de celle d’un chat 
pour le même problème. Pour qu’ils 

soient efficients, les soins spécifiques 
impliquent une formation particu-
lière, des connaissances approfondies 
ainsi qu’un appareillage adapté et de 
dernière génération en termes de mé-
decine, d’imagerie, d’analyses et de 
chirurgie, souligne Mme Gelehrter. A 
ce titre, notre permanence et notre ca-
binet sont aussi en mesure d’accueillir 
et de soigner toutes les espèces de NAC 
et les oiseaux. 

Une équipe de vétérinaires et 
d’assistant-e-s formé-e-s à la 
médecine intégrative
Entre autres avantages, Mme Gelehr-
ter précise que la Permanence vétéri-
naire de Genève offre des prestations 
basées sur la même philosophie que 
son cabinet, à savoir: une médecine al-
lopathique de pointe et des soins inté-
grant les thérapies alternatives com-
plémentaires. Il s’agit là d’une vision, 
d’une approche basée sur une prise en 
charge globale de la santé de l’animal. 
«L’efficacité des traitements homéopa-
thiques, par exemple, est aujourd’hui 
scientifiquement et empiriquement 
démontrée. Dans bien des cas, les ani-
maux sont très réceptifs à l’homéo-
pathie. Des résultats significatifs ont 
été cliniquement mesurés sur les ani-
maux. L’homéopathie peut être ad-
ministrée en traitement unique ou 
en complément d’une prescription 
médicale conventionnelle. C’est une 
thérapie alternative non toxique, res-

pectueuse de l’animal et de l’environ-
nement. En fonction du problème à 
traiter, elle peut être administrée en 
cas de maladie aiguë ou chronique 
ou encore, pendant une phase de 
convalescence», nous explique la doc-
toresse. Elle prend aussi en exemple 
l’ozonothérapie: un soin dispensé 
par la permanence et le cabinet pour 
traiter différents symptômes et affec-
tions. Ses propriétés bactéricides, an-
tivirales, curatives et stimulantes sont 
particulièrement efficaces. De plus, 
votre animal peut aussi bénéficier 
d’un traitement complémentaire aux 
Fleurs de Bach dont l’action concerne 
plus particulièrement le terrain émo-
tionnel, ajoute Mme Gelehrter. Nous 
savons en effet que le stress et l’anxiété 
impactent négativement la santé. Cer-
tains animaux de compagnie y sont 
plus sensibles que d’autres. Aussi, les 
Fleurs de Bach les aident à vivre plus 
sereinement grâce à un traitement de 
fond sur le court, le moyen ou le long 
terme. Dans notre philosophie du soin 
et de la santé des animaux de compa-
gnie, nous nous intéressons aussi de 
très près à l’alimentation et à la micro-
nutrition. Nous préconisons des pro-
duits bio et des compléments alimen-
taires sans additifs chimiques. Tout 
cela concourt au bien-être de l’ani-
mal de compagnie, pour son bonheur 
et celui de son propriétaire», conclut 
notre sympathique et très profession-
nelle vétérinaire. 

Parce que chaque vie compte!

Enfin une permanence 
vétérinaire à Genève!
Il s’agit bien là d’une évolution cantonale majeure dans la prise en charge 
des soins destinés aux animaux de compagnie. A l’origine du projet, la  
doctoresse Mira Gelehrter, fondatrice et propriétaire du Cabinet en médecine 
vétérinaire intégrative à la Jonction.
de Emmanuel Viaccoz

Permanence vétérinaire  
de Genève

Cabinet vétérinaire  
de la Jonction

Boulevard Carl-Vogt 38 
CH-1205 Genève

+41 22 995 96 97

Ouverture: 24/7 (sur RDV ou 
avec appel préalable)

A lire aussi: article «Cabinet  
vétérinaire de la Jonction […]» 
sur www.sante-infos.ch

En savoir plus: 
www.vetjonction.ch

Infos pratiques
La Permanence vétérinaire de 
Genève et le Cabinet vétéri-
naire en médecine intégrative 
offrent l’intégralité des servi-
ces en médecine, chirurgie et 
traitement des urgences. Pour 
leur bien-être et leur santé, vos 
animaux de compagnie béné-
ficient d’une prise en charge 
globale en médecine conventi-
onnelle et complémentaire dis-
pensée par une équipe de pro-
fessionnel-le-s qualifié-e-s.

Une passionnée  
visionnaire  
et entreprenante
Fondatrice et propriétaire de 
la Permanence vétérinaire de 
Genève ainsi que du Cabinet 
de médecine vétérinaire inté-
grative, la doctoresse Mira Ge-
lehrter a suivi un cursus uni-
versitaire classique à Hanovre 
et Munich. Dès la fin de ses 
études, elle prend conscience 
des limitations de la méde-
cine conventionnelle. Tout na-
turellement, sa philosophie de 
vie l’oriente vers une formation 
complémentaire en phytothé-
rapie, homéopathie et ozono-
thérapie. Au bénéfice d’une ex-
périence de plus de vingt-cinq 
années en cabinet vétérinaire, 
Mira Gelehrter est aujourd’hui 
reconnue, par ses pairs et ses 
clients, comme experte en mé-
decine vétérinaire intégrative. 
Elle est également professeure 
et membre de la commission 
des examens à l’école d’ho-
méopathie SHI à Zoug ainsi 
qu’à l’école Anisana, établisse-
ment spécialisé en formation 
de physiothérapeutes et kiné-
siologues pour animaux, dans 
le canton de Berne. 
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Savez-vous qu’il existe des traitements pour 
les maladies respiratoires de vos animaux ?
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