
Curriculum vitae 

 
Isabelle CADILHAC                      
Docteur Vétérinaire 
Conseiller ordinal pour l'ordre régional des vétérinaires région Occitanie 
DU formation aux fonctions de médiateur 
 
 
Née le 15 04 1962 à Tarbes 
nationalité française 
 
 

Cursus universitaire et diplômes: 
 

 2021  : Formation : pratique de la médiation de la consummation (2 jours) 
 2020 : Diplôme universitaire : formation aux fonctions de médiateur, 

Université Paul Valéry Montpellier 3 

  2009 CRPE (concours de recrutement des professeurs des écoles) 
 2004: diplômée du CES de dermatologie vétérinaire. Rédaction d'un 

mémoire ( synthèse bibliographique) et de six cas cliniques réels 
commentés et documentés. 

 1989 :Thèse de doctorat vétérinaire (sujet: le comportement social du 
chat) 

 1983-1987: ENVT ( École nationale Vétérinaire de Toulouse) 
 1983: reçue à la fois au concours d’entrée des écoles vétérinaires et au 

concours d’entrée à la faculté de médecine de Toulouse 

 1980: Baccalauréat série C 

 

Expériences professionnelles: 
 
Exercice en tant que conseiller ordinal CROV Occitanie 

 
 depuis mai 2017 ( élection) : 

 
 Formation par l'ordre des vétérinaires à la médiation en 2018 sur 3 

jours  ( non diplômante) 

 
 Conciliations ( MRAD entre usagers et vétérinaires) : gestion de 7 

dossiers entre 2018 et 2020 
 

 Médiations ( MRAD entre confrères) : gestion de 4 médiations (de 3 
séances chacune) depuis juin 2020 

 

 Membre de la commission gestion des réclamations au sein du CROV 
Occitanie depuis 2021 ( 3 dossiers traités  à ce jour ) 

 

 



 
 
   Exercice en tant que vétérinaire praticien: 
 

 
 Juin 2012 à ce jour : exercice en tant que vétérinaire libéral au sein de la 

SELARL les Lucioles à Agde  ( gérante) : 3 salariés 
 

 Janvier 2011 à Juin 2012: CDI à mi-temps en clientèle canine (Docteur 
Muguet à Agde) 
 

 Janvier 2010_ Janvier 2011: remplacements en clientèle (Docteur Measson,   
Docteurs Sylvie Leblanc et Patrick Lemasle ).    
 

 Juin 2006- juin 2008: collaborateur libéral vétérinaire 
 

 Janvier 2004- juin 2006: vétérinaire praticien libéral  en nom propre à Grabels 
34790 : Canine, NAC. 
 

 Août 2000- janvier 2004: remplacements  et aides longues durées (Dr Carole 
Achard , SELAFA clinique vétérinaire de Lunel..) 
 

 Octobre 1993- août 2000: vétérinaire praticien libéral  en nom propre à 
Treillieres 44119 :  Canine, Équine 
 

 Mars 1988 –octobre 1993: remplacements  et aides longues durées en 
clientèle mixte jusqu'en 1991 puis exclusivement canine ensuite (Dr Breton 
Christine, Docteurs Desplats,  Dr Michèle Jornet  principalement) 

 
                    Enseignement et formation: 
 

 Printemps 2010: Cours (pour un total de 6 heures) de vulgarisation  
vétérinaire (dont alimentation canine et féline)  pour le personnel d'une 
pharmacie . 
 

 Janvier 2009-janvier 2010:  Exercice en tant que professeur des écoles (de 
la maternelle au CM2)  dans le Gard 

 
Publication: 
 
Hubert B, Cadilhac I, Magnol JP, Manifestations cutanéo-mucqueuses de la 
calicivirose féline chez un chat. Prat Méd Chir Anim Comp (2006) 41: 141-144. 
 

Informations complémentaires: 
 
loisirs: aviron, yoga, lectures, voyages, photographie, marche en montagne. 
 
Statut familial : divorcée, mère de 6 enfants nés en 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 
2003 


