
12/2014 - 07/2015 : Syndicat des Médecins Libéraux (SML) (75) 
Responsable de la communication 
‣ Stratégie de la communication 

• Rédaction de tribune presse , communiqué de presse, discours 1

• Développement, rédaction et montage d’une newsletter hebdomadaire 
• Refonte et mise à jour du site internet 
• Suivi des relations presse, rédaction de dossier de presse 
• Community management (Facebook, Twitter, Google +) 

‣ Conseil et stratégie politique dans le cadre de la loi de Santé 
• Participation aux groupes de travail au Ministère de la Santé 
• Création et coordination du Mouvement Pour la Santé de Tous  2

• Organisation d’une manifestation nationale 
• Suivi des relations publiques (entretiens, notes) 

‣ Stratégie et développement d’entreprise 
• Recrutement et management des équipes 
• Gestion de projet (congrès national, campagne électorale, animation de groupes de travail) 
• Participation à la refonte des statuts associatifs, audit financier, organisationnel et juridique 
• Structuration et coordination des prestataires 

11/2014 - 12/2014 : Dr Éric HENRY (élu à la Présidence du SML) 
Directrice de campagne électorale 

‣ Conseil - Stratégie politique, élaboration du programme électoral 
‣ Communication : profession de foi, discours, communiqué de presse, biographie 

08/2014 - 10/2014 : Haras de la Trévaresse - Dr François Martin (13) 
Vétérinaire équin - Médecine générale, urgences, gestion des hospitalisations, anesthésie 

07/2014 : Dr Alexandre Weyandt (57) 
Vétérinaire équin remplaçant - Médecine générale et suivi de chevaux de sport (CSO) 

07/2013 - 06/2014 : Clinique équine de Grosbois (94) et de Chantilly (60) 
Vétérinaire équin - Médecine interne, pathologie locomotrice, anesthésie, chirurgie 
‣ Gestion des chevaux hospitalisés  

• Suivi, compte-rendu, facture, relation client (BtoB, BtoC) 
‣ Stratégie et développement d’entreprise 

• Communication : développement de l’image, charte graphique, document d’information, 
affichages, supports pratiques, site internet, réseaux sociaux (Facebook) 

• Organisation d’une soirée client BtoB sponsorisée, réception de groupe, visite 
• Aménagement de la clinique (logements, salle de repos, salle d’attente, salles de consultation…), 
• Optimisation de la gestion des déchets (DASRI) 

« Les déserts médicaux, oasis ou mirage ? Libérons les initiatives », Huffington Post, 19 juin 2015 - lien 1

« Demain, vous consulterez "gratuitement", mais à quel prix? », Huffington Post, 30 avril 2015 - lien 
« Profession : les enjeux de la féminisation », Le concours médical, Avril 2015 - lien 
« Les professionnels de santé doivent se rassembler dans un seul et même objectif », Fiducee, le 17 mars 2015 - lien

 Coordination de 45 syndicats représentatifs de professionnels de Santé s’opposant à la loi de Santé - En savoir plus : Le Monde, 2

Le Quotidien du Médecin 1 ; 2 - Site internet du SML
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

http://www.lesml.org
http://www.lesml.org/files/pnews/public/r1686_f13_2015-02-18_CP_MPST.pdf
http://www.lesml.org/files/standard/public/p55_96b5e9d317f16c0ebf8e91589105bd1aProfession_de_foi_3011.pdf
http://www.lesml.org/files/standard/public/p55_60030f34f8338389576a12d1dbcbf52dDiscours_election_Dr_Eric_HENRY.pdf
http://www.lesml.org/files/pnews/public/r2318_f13_CP_President_du_SML.pdf
http://www.lesml.org/files/standard/public/p55_d9fbf61b70483862b31ebfd713c93ff6Fiche_PP_Eric_Henry_President_du_SML.pdf
http://www.cliniqueveterinairegrosbois.fr
https://www.facebook.com/cliniquegrosbois
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/03/13/pourquoi-les-professionnels-de-sante-sont-en-greve_4593361_3224.html
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2015/03/05/cabinets-fermes-le-14-mars-manif-le-15-le-mouvement-pour-la-sante-de-tous-persiste-et-signe_744001
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2015/03/30/contre-la-loi-de-sante-les-medecins-lancent-une-journee-sante-morte-mouvement-symbolique-et-unitaire_748596
http://www.lesml.org/fr/157-mouvement-pour-la-sante-de-tous.php
http://www.justinehenry.com
http://www.huffingtonpost.fr/eric-henry/deserts-medicaux-loi-sante-touraine_b_7619022.html
http://www.huffingtonpost.fr/eric-henry/cout-loi-sante_b_7171010.html
http://www.lesml.org/files/standard/public/p101_2335a3903e192a2ade514f15c8833c7d2015-04_-_LE_CONCOURS_MEDICAL.pdf
http://www.fiducee.com/blog/opinions-article/dr-eric-henry-president-du-sml-les-professionnels-de-sante-doivent-se-rassembler-dans-seul-meme-objectif
http://www.justinehenry.com


‣ Oct. 2015 : MOOC « Initiation à la e-santé » par Formatic Santé. 
‣ Présence au Congrès de l’Association des Vétérinaires Équins de France (AVEF) (2010, 2012, 2014) 

‣ Présence au Forum du développement vétérinaire - ERGONE, l’envie d’entreprendre (2012, 2014) 
Participation à l’atelier « Déléguer pour mieux manager » 

‣ Présidente du Club Vétérinaire Entreprise Junior de Toulouse (2012) 
‣ Responsable des relations sponsors pour la Revue Vétérinaire De Toulouse (2012) 

‣ Formations - Enseignements Post-Universitaires (EPU) au Centre d'Imagerie et de Recherche sur les 
Affections Locomotrices Equines (CIRALE) 
07/2014 - « Echographie Diagnostic : Régions proximales et axiales du cheval » 
11/2013 - « Examen clinique de l’appareil locomoteur du cheval » 

‣ Remplacement en activité canine (Dr Heleine, Dr Vix), prophylaxie bovine (Clinique de Savenay, 
Dr Dirson) 

01/2014 - Thèse de Doctorat vétérinaire - « La communication dans la relation 
client : analyse des pratiques des vétérinaires équins à partir d’une enquête »  

‣ Publication associée : Henry J. (2014). Dossier : Radiographie de la relation client en pratique équine. La 
semaine vétérinaire. n°1592 - 4 juillet 2014 

‣ Présentation d’une typologie des clientèles équines au Congrès annuel de l’AVEF 2014 (orale et rédigée) 
‣ Lauréate du prix de recherche de l’AVEF 2015. 

09/2008 - 09/2013 : École Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT) 
‣ 09/2010 - 06/2011 : faculté Cardenal Herrera, Valencia, Espagne - Erasmus (1 an). Cours en 

espagnol. Stage à Aznalcollar, Hospital Equino, Sevilla 
‣ 09/2012 - 06/2013 : Spécialisation équine à l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort (ENVA) 
Stages réalisés 
‣ 05/2013 : Clinique équine de Livet (14) 
‣ 06/2010 - 08/2010 - Intégration de l’équipe de recherche en Biomécanique et Pathologie 

Locomotrice du Cheval (UMR-BPLC, ENVA) 
• Étude biomécanique de l’effet des sols équestres sur les pathologies locomotrices - Projet SEQUISOL  3

(Sécurité - Equidés - Sol) 
• Médecine régénérative dans le traitement des tendinites - Protocole ReGenerating Agents (RGTA)   4

• Organisation du Congrès de l’Association Européenne des Vétérinaires Anatomistes (EAVA) - Paris 
‣ 08/2010 et 08/2011 : Clinique vétérinaire de Grosbois (94) 
‣ 06/2011 : Azurvet, Imagerie et neurologie en référé (06) 
‣ 04/2010 : Clinique équine de l’Hippodrome (06) 
‣ 01/2009 : Somerton Equine Hospital, Kildare, Irlande 

09/2006 - 06/2008 : Classe préparatoire BCPST. Lycée Chateaubriand, Rennes (35) 

09/2003 - 06/2006 : Lycée Benjamin Franklin, Auray (56). Bac S, mention assez bien

 Publication associée : H. Chateau, L. Holden, D. Robin, S. Falala, P. Pourcelot, P. Estoup, J.-M. Denoix and N. Crevier-Denoix 3

(2010) Biomechanical analysis of hoof landing and stride parameters in harness trotter horses running on different tracks of a sand 
beach (from wet to dry) and on an asphalt road . Equine veterinary Journal.

 Publication associée : Vergari C., Pourcelot P., Ravary-Plumioën B., Dupays A.-G., Denoix J.-M., Laugier P., Mitton D., Crevier-4

Denoix N. (2012) First Application of Axial Speed of Sound to follow up Injured Equine Tendon. Ultrasound in Medicine & Biology 
38.

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATION

COMPÉTENCES 

Professionnelles 
Structuration-Organisation  

Analyse stratégique 

Gestion de projet  

Coordination 

Rédaction 

Community management 

Écoute, empathie 

Informatiques  
Apple : pages, numbers, 
keynote, iphone, ipad 

Microsoft, Pack Office 

Linguistiques 
Anglais 

Espagnol 

Italien

http://www.vet-alfort.fr/automne_modules_files/pmedia/public/r675_9_6_chateausandproofsevj.pdf
http://oatao.univ-toulouse.fr/10924/1/Henry_10924.pdf
http://www.lepointveterinaire.fr/actualites/actualites-professionnelles/140703-radiographie-de-la-relation-client-en-pratique-equine.html
http://www.vet-alfort.fr/web/fr/1122-sequisol.php
http://www.vet-alfort.fr/automne_modules_files/pmedia/public/r1279_9_posterrgtatendonanr.pdf

