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L’Ordre des vétérinaires

• Soit l’Etat administre directement la 
profession et garantit les compétences de 
chaque vétérinaire et son respect de la 
déontologie,

• Soit il délègue ces missions à un 
organisme statutaire vétérinaire: un 
ordre professionnel.

L’Ordre est garant par délégation de l’Etat 
du service rendu au public.

L’Ordre administre le secteur privé c’est à 
dire une profession libérale, réglementée, 

soumise à un code de déontologie. 2



Les missions de l’Ordre
et la santé publique vétérinaire

3

1. Administrative

2. Réglementaire

3. Disciplinaire

4. De représentation

5. Sociale
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Rôle administratif
(très important)

Tableau de l’’’’Ordre:
la liste des vétérinaires habilités à exercer 
(qualifications professionnelles = compétences)

Contrats, statuts de sociétés
Vérification de l’indépendance des vétérinaires



Rôle réglementaire
(contribution à la réglementation)

Code de déontologie (décret Conseil 
d’’’’Etat)

Devoirs : vis-à-vis des clients,

des confrères,

de l’’’’Etat,

de la société

Santé animale Santé publique

Certification (certification sanitaire)
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Rôle disciplinaire

Code de déontologie

Organisation : les chambres de 
discipline

Fonctionnement
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Rôle social:

retraite

prévoyance

bourses
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Rôle de représentation:

auprès du public

auprès des Pouvoirs publics

auprès des partenaires
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En définitive, en garantissant 
la compétence des 
professionnels et leur éthique 
(respect d’un code de 
déontologie)…
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…L’’’’Ordre assume une

mission d’’’’intérêt général :

Assurer la qualité de service de 
la profession vétérinaire;  
Maintenir et promouvoir le 
capital de confiance 

entre vétérinaires et clients, 

entre vétérinaires et 
consommateurs, 

entre vétérinaires et l’Etat.
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Dans les domaines de la

Santé animale (et protection 
animale)

Santé publique vétérinaire

Environnement

Une seule santé
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Ces missions ont été renforcées 
par l’ordonnance du 31 juillet 
2015 relative à la réforme de 
l'ordre des vétérinaires, article 4:

« Il (l’Ordre) peut participer à toute action dont 

l'objet est d'améliorer la santé publique 

vétérinaire, y compris le bien-être animal. »

Les textes impliquant 
l’Ordre dans la santé 
publique vétérinaire
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Le Code de déontologie dans sa 
dernière version renforce les devoirs 
des vétérinaires en matière de SPV:

242-33 VII: Le vétérinaire prend en compte les 

conséquences de son activité professionnelle sur la 

santé publique, notamment en matière 

d’antibiorésistance 

242-33 VIII: Le vétérinaire respecte les 

animaux

242-33 IX: Le vétérinaire prend en compte les 

conséquences de son activité professionnelle sur 

l’environnement
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Le Code de déontologie dans sa 
dernière version confirme les 
devoirs des vétérinaires en matière 
de SPV:

242-33 XIII: Le vétérinaire accomplit 

scrupuleusement dans les meilleurs délais et 

conformément aux instructions reçues, les missions 

de service public dont il est chargé par l’autorité 

administrative...
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Le Code de déontologie dans sa 
dernière version confirme les 
devoirs des vétérinaires en matière 
de SPV:

242-38 Certificats et autres documents: ....La 

mise à disposition d’un tiers de certificats signés 

sans contenu rédactionnel constitue une faute 

professionnelle grave...

242-44: Sa prescription est appropriée au cas 

considéré. Elle est guidée par le respect de la santé 

publique et la prise en compte de la santé et la 

protection animale.
15



16

La démographie de 
la profession 
vétérinaire en 

France:
Une problématique 

majeure pour 
l’avenir en santé 

publique vétérinaire



« Ordreveto », outil logiciel créé en 1995, pour sa première version, lors 

du changement des numéros ordinaux régionaux en numéros nationaux

Possibilité d’extraire des données chiffrées 

Recherches multi-critères: 

•identité, 

•Type d’exercice, 

•Type de société, 

•Mode d’exercice,

•Education….
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Les objectifs de cet outil statistique

analyser la profession vétérinaire en France

établir une carte démographique

anticiper les évolutions démographiques de la profession vétérinaire 

Analyse des données et publication

Utilisation et publication 
par l’Ordre .
Les statistiques sont 
publiées dans le rapport 
annuel

Pour utilisation et 
publication par 
l’Observatoire National de la 
Démographie de la 
profession vétérinaire
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L’Observatoire National de la 

Démographie de la Profession 

Vétérinaire
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Créé à la demande du Ministère en charge de l’agriculture en 

2010.

Mise en œuvre confiée à l’Ordre

Aider le Ministère en charge de l’agriculture à prendre des 

décisions basées sur des données fiables pour l’avenir de la 

profession

Origines : sociales, géographiques, scolaires

lycée, classe préparatoire

Ecole vétérinaire

Stages : où, quand, comment?

Date de diplôme, Thèse

Emploi : mode d’exercice, espèces traitées, lieux 

d’implantation géographique, exercice seul ou en groupe

Vie professionnelle

Retraite

Qu’est ce que l’observatoire?

Aussi : suivi démographique des étudiants vétérinaires
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Les vétérinaires du secteur privé en France
Au 31 décembre 2014 :

17762
Age moyen par sexe
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Âge moyen

47% ♀, 53% ♂



1093

Evolution des nouveaux inscrits à l’Ordre 

depuis 1980

- En 2014, 73,61% des nouveaux inscrits étaient des femmes
- Total des nouvelles inscriptions sur la même période : 773

- Total des radiations (surtout départs en retraite) en 2014 : 
759

73,61 %

26,39 %
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Qui sont les nouveaux inscrits en France en 2014?

Ecole vétérinaire d’origine

Ecoles Nationales 

Vétérinaires : 59,3%
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Profil par école de formation et par sexe



Quelle activité pour les nouveaux praticiens?
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Les compétences déclarées par les praticiens 
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68 % des vétérinaires ont une 
activité dédiée aux animaux 
de compagnie.
24,4 % font le choix d’un 
exercice dédié aux animaux 
de rente.



Détail du mode d’exercice

F HTotal

26



Localisation géographique de l’implantation 

professionnelle des vétérinaires
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Localisation géographique de l’implantation 

professionnelle des vétérinaires en fonction de leur 

école de sortie
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Et demain ?
Une projection de la démographique professionnelle en 2022

• + 4600 vétérinaires inscrits en 2022

• 53% seront des femmes

• L’emploi salarié augmentera de 30%

Published in 2012
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Et demain ?

Des inquiétudes:
•25,7% des jeunes vétérinaires ne 
s’inscrivent pas à l’Ordre dans 
l’année qui suit leur sortie: où sont-
ils?
•Pyramide des âges des sortants:

63 ans pour les ♂♂♂♂
41 ans pour les ♀♀♀♀
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Et demain ?
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Année d’inscription / 

Année du diplôme

Etude effectuée sur les primo-inscrits depuis 2010 ( en 
cumul) ayant terminé leurs études depuis 1 à 20 ans . 



Que fait l’Ordre en matière de SPV

au niveau national ?
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Engagement de l’Ordre sur de grandes 

questions de santé publique vétérinaire

� Plan Ecoantibio: mesure numéro 13  -

campagne de communication pilotée par 

l’Ordre des Vétérinaires - concerne 

spécifiquement les animaux de compagnie 

: « Promouvoir le bon usage des 

antibiotiques auprès des propriétaires 

d’animaux de compagnie à travers une 

campagne de communication ». 

� Colloque bien-être animal.



Au national ?
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La certification



Au national ?
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Présence de l’Ordre dans les Ecoles vétérinaires

� Information des étudiants 

� sur les différents métiers vétérinaires

� Sur les conditions de l’exercice libéral

� Sur la déontologie

� Participation à des études 

(Veterra/Vetagrosup)

� Démographie vétérinaire (Thèses ENVT)



Au national ?
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Echange avec les médecins

• Echange CNOM/CNOV 

� Résistance aux antibiotiques

� La rage, les morsures, la gestion du chien 

mordeur, son évaluation 

comportementale

� L’animal sentinelle des mauvais 

traitements aux enfants

� ...

� Déclinaison en région.



Et à l’international ?
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Europe: L’Ordre participe aux travaux de la FVE et 

des sections, avec les syndicats, échange avec les 

autres organismes statutaires, participe à des 

enquêtes

Participe aux nombreuses prises de position de la FVE :

� Loi sur la santé animale (protection de la santé humaine) 

� Les 10 principes de la certification

� Régulation des contrôles officiels, paquet hygiène

� Inspection ante-mortem et post-mortem

� Document d’information sur la chaîne alimentaire

� AMR

� Transport des animaux...



Merci de votre attention
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