
CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES DU DR FEVE A LA CLINIQUE 
VETERINAIRE ALIZEE PARIS 14 

 

Il ne peut pas y avoir de service médicochirurgical rendu acceptable sans 
formation technique continue. 

Comme le disait si bien Abraham Lincoln, « si vous pensez que l’éducation 
coûte cher essayer l’ignorance ». 
 

 
 
 
Après son diplôme de Dr vétérinaire obtenu en 1991, le Dr Fève n’a cessé 
de compléter sa formation initiale par différents certificats d’études 
spécialisées et approfondies (CES de dermatologie en 1996-1997, CES de 
nutrition des carnivores domestiques en 2007-2008 et enfin le CEAV de 
médecine interne des animaux de compagnie en 2014-2015). Il a ainsi pu 
étudier, non pour savoir plus, mais savoir mieux (Sénèque), car savoir, 
c’est se souvenir (Aristote). 
 
 



 
 

Il est adhérent depuis plus de 20 ans à l’Association Française des Vétérinaires 
pour Animaux de Compagnie (AFVAC). Il participe activement à tous les 
congrès annuels depuis 1993 et suit des formations continues plusieurs 
semaines par an (voilà la raison de mes absences fréquentes mais studieuses). 

 

 

 

 



 

Le Dr Christophe Fève est aussi abonné à plus de 10 revues vétérinaires anglo-
saxonnes et françaises ce qui lui permet de mettre à jour quotidiennement ses 
connaissances scientifiques et d'en faire profiter la clientèle. Il complète ses 
formations techniques et pratiques par la lecture et relecture permanente des 
ouvrages de référence en médecine, chirurgie, nutrition, dermatologie des 
chiens, chats, lapins et tortues… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INVESTISSEMENT PERSONNEL ENORME ET DISPENDIEUX… 

Pour toujours mieux vous servir 

 



Liste des citations sur « les connaissances et le savoir » : 

“La connaissance de l’homme est à la base de tout succès.” 

 De Charlie Chaplin / Mon secret 

“Etudie, non pour savoir plus, mais pour savoir mieux. ” 

 De Sénèque 

“Savoir, c'est se souvenir.” 

 De Aristote 

 

“Il vaut mieux savoir tout chercher que chercher à tout savoir. ” 

 De P. Mendelson 

 

”Il est bien plus beau de savoir quelque chose de tout que de savoir tout d'une chose. Cette 
universalité est la plus belle. ” 

 De Blaise Pascal 

 “Puisqu'on ne peut être universel en sachant tout ce qui se peut savoir sur tout, il faut savoir peu de 
tout.” 

De Blaise Pascal 

”  

”Il est bien plus beau de savoir quelque chose de tout que de savoir tout d'une chose.” 

 De Blaise Pascal ; Pensées (1670) 
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