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Questionnaire sur la notion de Santé 
Publique Vétérinaire : quels résultats ?

Hadrien Jaquet & Céline Schmidt



       Contexte

 La Santé Publique Vétérinaire a été définie en 1997 par l’Académie 
Vétérinaire de France comme « l’ensemble des actions qui  sont en 
rapport direct ou indirect avec les animaux, leurs produits et sous-
produits,  dès  lors  qu'elles  contribuent  à  la  protection,  à  la 
conservation et à l'amélioration de la santé de l'Homme, c'est à dire 
son bien-être, physique, moral et social. »

 Définition complète mais peu compréhensible par le grand public.

 Autant d’interprétations différentes que de participants lors de 
l’afterwork organisé par le RSPV en octobre 2019.



       Objectifs

Traduire la définition de l’Académie Vétérinaire de France en termes 
concrets, compréhensibles par tous et reflétant la diversité des 
domaines et métiers qu’elle recouvre.

Publication sur le site internet du RSPV d’une liste ouverte de verbatim 
très courts provenant d’acteurs de la Santé Publique Vétérinaire 
«expliquant simplement leur métier à un proche».

Engager une réflexion pour une définition actualisée de la Santé 
Publique Vétérinaire.



       Méthodologie

Elaboration d’un questionnaire en ligne :
Typologie des répondants ;
Perception qualitative des répondants sur la 

définition en vigueur ;
Renseignement par le répondant de mots-

clefs exprimant sa vision de la Santé Publique 
Vétérinaire ;

Production par les répondants d’un verbatim 
où ils «expliquent en quelques phrases leur 
métier à un proche». 



       Méthodologie

Début janvier 2020 => Publication sur le site 
internet du RSPV et linkedin ; envoi courriel 
aux membres, sympathisants et partenaires 
du RSPV ; relais par le chef de corps auprès 
de l’ensemble des ISPV ; publication sur 
Vetofocus.

Clôture au 15 février : 202 réponses = 
une participation suffisamment 

représentative.



         Typologie des répondants (1/4)

• Profession
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-Presque 75 % de 
répondants issus 
du secteur public !

-Environ  10 %  de 
répondants cliniciens

-Très  faible 
proportion  de  non-
vétérinaires.



       Typologie des répondants (2/4)

• Age

Moins de 30 ans Entre 30 et 45 ans Entre 45 et 60 ans Plus de 60 ans
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-50 %  des  répondants 
ont  entre 45 et 60 
ans.

-6 %  des  répondants 
ont moins de 30 ans.

-En corrélation avec  la 
forte représentation de 
vétérinaires du secteur 
public  (et  de  l’âge 
moyen des ISPV).



• Genre

Homme

Femme

-41 % 
d’hommes et 
59 % de 
femmes

Proportion 
relativement 
équilibrée  compte 
tenu  de  la  forte 
féminisation  de  la 
profession 
vétérinaire.

       Typologie des répondants (3/4)



Le répondant type est plutôt un 
vétérinaire issu du secteur public, 
entre 45 et 60 ans, et dans 60 % des 
cas une femme.

Le secteur professionnel, l’âge ou 
encore le genre auront-ils une 
influence sur la perception de la santé 
publique vétérinaire ?

       Typologie des répondants (4/4)



       Définition SPV (1/3)

 Méthodologie : 145 retours exploitables ; regroupement des 
réponses par variables structurantes ; réponses marginales (<3 
occurrences) non prises en compte.

 53 répondants considèrent la définition comme complète / La 
définition apparaît incomplète, explicitement ou par la nécessité 
d’inclure d’autres champs, pour 69 répondants.

 Définition trop complexe/théorique (20). Propositions pour la 
simplifier :

 Adopter une vision englobante de type « OneHealth »;
 Supprimer « directement et indirectement »;
 Supprimer les termes trop techniques (produit animal, par 

exemple);
 Clarifier le paragraphe relatif à la santé de l’homme (cf. 

infra);



       Définition SPV (2/3)

 Inclure :
 Environnement (27) ;
 Santé animale (18) ;
 Protection animale / Bien-être animal (20);
=> Caractère trop anthropocentré de la définition pour 17 

répondants.

 One Health (8) => Approche englobante permettant de relier les 
inclusions évoquées supra ?

 « Santé de l’homme » abordée à 14 reprises sous plusieurs angles :
 A simplifier en ne laissant que santé humaine (et humaine 

plutôt que homme pour une personne) ;
 Incomplet : la santé de l’homme va au-delà de son bien-être 

qui apparaît trop restrictif ;
 Choix des termes peu pertinent : mental plutôt que moral.



       Définition SPV (3/3)

Une petite majorité de répondants trouve la définition 
incomplète.

20 répondants la trouvent trop complexe.

Le souhait d’inclure dans la définition :
-l’environnement, la santé animale, et le bien-

être animal,
OU/ET 

-une approche intégrée de type « One Health »

est exprimé de façon récurrente.



       Mots-clefs : nuage de mots



       Mots-clefs: analyse (1/2)

 Les occurrences les plus significatives :
 Santé (93) + sanitaire (12) ;
 Animale / animaux / animales (100) ;
 Homme (66) ;

 Volonté d’une approche globale (81) : Onehealth / lien entre / 
interface / global / fourche à fourchette / homme-animal / 
général / collectif

 Dimensions couvertes au-delà de la santé :
 Bien être (19) ;
 Zoonose (14) ;
 Environnement (+ biodiversité et écosystème) (18) ;
 Aliment ation (28) ;
Dimension publique (24) ;



       Mots-clefs: analyse (2/2)

 Objectifs et modalités d’action de la SPV :

 Protection (43) ;
 Sécurité (13) ;
 Prévention (16) ;
 Surveillance (12) ;
 Gestion(9) ;
 Préservation (7) ;
 Lutte(5) ;
 Expertise (5).



       Choix des verbatim (1/3)

-Critères de sélection :
• Groupes de mots ou phrases :

– Assez courts

– Évoquant des actions concrètes, du quotidien

– Compréhensibles pour le grand public

– Représentatifs de la diversité des métiers de la 
SPV.

• Uniformisation en reformulant à la 1ère personne 
« je contrôle le respect de la protection 
animale... »



       Choix des verbatim (2/3)

- Publiés sur le site du RSPV / Linkedin en juin.

Quelques exemples :
« Je  vaccine  et  surveille  les  chiens  voyageant,  mordeurs,  susceptibles  d’être 

porteurs de la rage ».

« Je contrôle les denrées d’origine animale à l’importation aux frontières, et les 
établissements agréés comme les navires usines en filière pêche ».

« En tant qu'épidémiologiste, je surveille  l’évolution des maladies présentes et 
détecte l’apparition de maladies émergentes ».

« Je travaille dans la recherche sur l’antibiorésistance (…) » .

« Je peux inspecter une criée au petit matin, accompagner un technicien sur un 
contrôle  de  restaurant  à  midi(...)et  enquêter  sur  les  origines  d’une  toxi-
infection alimentaire dans une cantine en fin de journée ».



       Choix des verbatim (3/3)

« Je contribue à diminuer l’utilisation de médicaments, ce qui réduit les risques 
de résistances et de présence de résidus ».

 

« Je  participe  aux  travaux  génétiques  permettant  d’identifier  des  gènes 
favorisant la résistance des animaux aux maladies ».

« J'agis directement sur les maladies réglementées et je travaille avec le GDS 
sur d'autres maladies ».

« Je pratique des consultations d’animaux avant leur transport à l’abattoir pour 
vérifier qu’ils sont consommables ».

« Je participe à améliorer les conditions de vie des éleveurs ».

Je pratique des consultations d’animaux avant leur transport à l’abattoir pour vérifier qu’ils sont consommables.

« A l’abattoir, je réalise le contrôle de l’état de santé et de protection animale des 
animaux jusqu’ à leur mise à mort, je réalise l’examen des carcasses et j’écarte les 
carcasses impropres à la consommation humaine ».
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