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TheraVet annonce sa participation au congrès de l’ESVOT 
2022 avec 3 communications scientifiques 

 
 
Gosselies (Wallonie, Belgique), le 19 septembre 2022 – 7h30 CEST — TheraVet (code ISIN : 
BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement 
des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd'hui sa participation 
au congrès annuel de la Société Européenne d’Orthopédie et de Traumatologie Vétérinaire 
(ESVOT) qui se tiendra du 21 au 24 septembre à l’Acropolis de Nice (France). 
 
Avec près de 1000 participants, cet événement est le plus grand congrès spécialisé en orthopédie 
et en traumatologie vétérinaires en Europe regroupant des intervenants internationaux de grande 
qualité et représente donc une vitrine de choix pour la Société. L’ESVOT est présidé par le Pr. Marc 
Balligand également Président du Conseil Scientifique Consultatif de TheraVet.  
 
La Société y sera particulièrement bien représentée avec 3 communications scientifiques. Les 
résultats obtenus grâce à une collaboration étroite avec des vétérinaires renommés seront 
présentés durant cette conférence, preuve de l’intérêt croissant de la communauté vétérinaire 
pour les produits de la Société :  
 

• “Percutaneous cementoplasty as a palliative treatment for dogs with osteosarcoma 
using a new self-setting bone substitute”  
Jeudi 22 septembre 2022 à 20h00 
Présentation - Poster de Dr. A. Villamonte Chevalier (DVM, PhD), Vet Technical Manager, 
TheraVet 
 

• “Microwave ablation as part of limb sparing multimodal therapy in dog with 
appendicular osteosarcoma” 
Samedi 24 septembre 2022 à 12h10 
Présentation orale du Dr. D.Jacques (DVM, Dipl. ECVS), Clinique Vétérinaire Occitanie, 
Toulouse, France 

 
• “Efficacy and safety assessment of a self-setting bone substitute (alpha-TCP) as an 

efficient alternative to autografts”  
Samedi 24 septembre 2022 à 17h30 
Présentation orale du Dr. G. Ragetly (DVM, PhD, Dipl. ACVS, DIPL. ECVS), CHV Frégis, 
France 

 
 

La Société sera également fortement présente au niveau commercial avec, pour sa gamme de 

produits BIOCERA-VET® :  

- Des sessions pratiques permettant aux vétérinaires de tester et évaluer la performance 

des produits, 

- Des vidéos de démonstration d’utilisation sur cas cliniques réels, 
- Coupons, documents promotionnels…  
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À propos de TheraVet SA 
TheraVet est une société de biotechnologie vétérinaire, spécialiste des traitements ostéo-articulaires en 

santé animale. La Société développe des traitements ciblés, sûrs et efficaces pour améliorer la qualité de vie 

des animaux de compagnie souffrant de maladies des articulations et des os. La santé des animaux de 

compagnie est au cœur des préoccupations de leurs propriétaires et la mission de TheraVet est de répondre 

au besoin de traitements innovants et curatifs. TheraVet travaille en étroite collaboration avec des leaders 

d'opinion internationaux pour mieux répondre aux besoins toujours croissants de la médecine vétérinaire. 

TheraVet est cotée sur Euronext Growth® Paris et Bruxelles, son siège social est situé à Gosselies, en 

Belgique, et la Société dispose d’une filiale américaine aux Texas. 

Pour plus d’informations, visitez notre site web ou suivez-nous sur LinkedIn / Facebook / Twitter.  

 

 

À propos de BIOCERA-VET® 

En étroite collaboration avec un conseil scientifique international, TheraVet a développé BIOCERA-VET®, 

une nouvelle ligne de substituts osseux biologiques et à base de phosphate de calcium. BIOCERA-VET® est 

une gamme complète de substituts osseux innovants, faciles à utiliser, efficaces et rentables indiqués dans 

les chirurgies osseuses nécessitant une greffe osseuse ainsi que dans la prise en charge palliative de 

l'ostéosarcome canin. Basée sur des résultats cliniques extrêmement prometteurs, cette gamme de produit 

permet une évolution vers une chirurgie orthopédique plus simple et plus efficace.    

BIOCERA-VET® se décline en plusieurs lignes :  

➢ BIOCERA-VET® BONE SURGERY RTU, un ciment prêt à l’emploi à base de phosphate de calcium 

hautement injectable et auto-durcissant 

➢ BIOCERA-VET® SMARTGRAFT, un greffon osseux naturellement ostéo-conducteur 

➢ BIOCERA-VET® GRANULES, un substitut osseux à base de phosphate de calcium biocompatible et 

abordable 

➢ BIOCERA-VET® OSTEOSARCOMA RTU, un substitut osseux prêt à l’emploi à base de phosphate de 

calcium hautement injectable pour cimentoplastie  

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de BIOCERA-VET. 
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