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Principales missions
La SVPF vise à aider la profession sur le plan technique avec la diffusion de connaissances au moyen de conférences
spécialisées. Depuis 2010, un recentrage en santé publique a été affiché. La SVPF travaille à favoriser l’intégration du
vétérinaire en santé publique.
Organisation
La SVPF dispose d’un bureau avec un Président et un vice-président élus pour une année. Le vice-président devient président
l’année suivante. La SVPF dispose d’un secrétaire général assurant l’édition des rapports annuels et garantissant le respect
des statuts ainsi qu’un trésorier. L’Assemblée Générale, vote annuellement le rapport moral et le rapport financier de l’année
écoulée. Le bureau dispose d’un salarié à mi-temps.
Communication/diffusion de connaissances
Le Bulletin de la SVPF, publication qui reprenait les articles des conférences, s’est arrêté au Tome 95, numéro 1 depuis 2011.
Un certain nombre de tomes demeurent accessibles sur le site web. De nombreuses difficultés éditoriales expliquent cet arrêt et
une concurrence par des revues plus spécifiques techniquement comme le bulletin des GTV par exemple.
Origine et courte histoire de la SVPF
La Société Vétérinaire Pratique de France, fondée en 1879 sous le nom de Société de Médecine Vétérinaire Pratique, plus
connue à l’époque sous l’appellation de « La Pratique » s’est fixée comme but de« concourir aux progrès de la science
vétérinaire et des productions animales». Ses moyens d’action sont alors un bulletin et des séances périodiques, des
conférences, des congrès et des expériences ayant un caractère d’utilité pratique. C’est alors avant tout une société qui
rassemble des vétérinaires attachés à l’excellence scientifique et à l’abord pratique. Il faut se replacer dans le contexte de
l’empirisme sévissant dans le monde de l’élevage au début du XX eme siècle. Elle a aussi eu en charge l’aide à la profession
comme les nombreuses sociétés identiques de l’époque dans tout le pays (Bull. Soc. Vét. Prat. de France, mars/avril 2001, T.
85, n° 2). La fonction scientifique de diffusion des connaissances était essentielle pour une profession vétérinaire concurrencée
par les colporteurs et les empiriques. Depuis, d’autres structures se sont créés (Groupements techniques vétérinaires,
Association française des vétérinaires pour animaux de compagnie) avec des revues. Des éditions professionnelles variées ont
vu le jour.
Dès 2010, constatant l’absence de revue consacrée à ce champ d’activités, un recentrage sur le champ de la « Santé
Publique Vétérinaire » a été amorcé. Sans modifier formellement ses statuts, la SVPF a jugé approprié de ne pas limiter
l’acception « vétérinaire » à la seule « identité métier ».
Quelles actions actuellement.
- s’ouvrir davantage au domaine de la santé publique dans lequel d’autres peuvent la rejoindre (médecins, ingénieurs,
biologistes, épidémiologistes…),
- répondre de façon pratique pour ses sociétaires aux questions qu’ils se posent,
- assurer que son attachement à l’identité nationale inscrite dans son appellation n’exclut en rien une ouverture à
l’européanisation prégnante de son environnement professionnel,
- transcrire son ambition en poursuivant, autant que faire se peut, dans l’excellence, l’utilité, l’ouverture,
- retenir l’utilisation de supports dématérialisés pour remplacer son bulletin, en mettant le plus rapidement possible à la
disposition de ses adhérents un compte rendu et un enregistrement des séquences marquantes de ses séances sur son site
internet,
- Fruit d’un partenariat entre la SVPF et l’Ecole nationale des services vétérinaires (ENSV), une étude sur le bien-être des
animaux de rente a été conduite en 2017-2018 dans le cadre d’un Master 2 en Politique de l’alimentation et de la gestion des
risques sanitaires (ENSV, VetAgroSup et Sciences Po-Lyon). Cette étude comprend des entretiens avec des acteurs étatiques
et des associations représentatives de défense de la cause animale, pour en bien connaître les positions, entretiens à l’issue
desquels les étudiants proposeront des conclusions pour aider à une amélioration des approches respectives. Ce travail doit
permettre d’alimenter les VIe Rencontres de Santé Publique Vétérinaire du Val de Grâce que la société organise le 14
novembre 2018 sur ce sujet sensible, lié aux politiques publiques.
Partenaires affichés
Réseau de santé publique vétérinaire.
Rappel de l’ambition de JP Demoncheaux en 2016 : partenariat-fusion-site web entre SVPF et RSPV pour en
faire une « société française de santé publique vétérinaire ».

