
Assistant/e en médecine vétérinaire CFC
préparer, assister, examiner, soigner, stériliser, programmer
Dans les cabinets vétérinaires du
pays, le vétérinaire s'occupe des
grands et des petits animaux; en ville,
par contre, on ne s'occupe que des
petits animaux. Dans la pratique, la
profession est donc différente en
conséquence.

L’assistante en médecine vétéri-
naire soutient d’une part le vétérinaire
durant les consultations et se charge
d’autre part de travaux en laboratoire
et de tâches administratives. Pendant
les consultations, elle tient les ani-
maux, prépare les radiographies, éta-
blit des certificats. Elle installe les ap-
pareils, instruments et médicaments

nécessaires pour les opérations et
assiste le ou la vétérinaire pendant
celles-ci.

L’assistante en médecine vétéri-
naire fait des analyses de sang,
d’urine et selles au laboratoire. De
même, elle reçoit les appels télépho-
niques, fixe les rendez-vous, com-
mande le matériel et les médica-
ments, tient à jour le fichier des
clients, etc. Elle est responsable de
l’ordre et de la propreté dans le cabi-
net et stérilise les instruments chirur-
gicaux. Les travaux varient énormé-
ment en fonction de l’emplacement
du cabinet, en ville ou à la campagne.

Quoi et pourquoi?
Afin que le vétérinaire dispose de
toutes les informations néces-
saires à l’examen, l’assistante en
médecine vétérinaire met à jour
les données du patient.

Afin que le vétérinaire puisse se
concentrer sur son travail pen-
dant l’opération, l’assistant en
médecine vétérinaire prépare
tout et lui fournit les instruments
et le matériel nécessaires.

Afin que le propriétaire de l’animal
puisse administrer les médica-
ments prescrits à son animal,
l’assistante en médecine vétéri-
naire lui donne les médicaments
appropriés.

Afin que les propriétaires d’ani-
maux n’attendent pas en même
temps dans le cabinet, l’assistant
en médecine vétérinaire prend
rendez-vous et respecte le calen-
drier des rendez-vous.

Afin que les instruments soient à
nouveau absolument propres à
chaque intervention, l’assistante
en médecine vétérinaire les stéri-
lise après chaque utilisation.

Afin qu’il y ait toujours suffisam-
ment de médicaments et de pan-
sements en stock, l’assistant en
médecine vétérinaire surveille les
stocks et les réapprovisionne en
temps utile.

Profil requis
avantageux important très important

bonnes manières, facilité de contact

compréhension rapide

constitution robuste

empathie

équilibre

intérêt pour les sciences naturelles

pas d'allergies, sens pratique

passion des animaux

précision dans le travail

talents organisationnels, capacité à
travailler en équipe

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée. Un stage d’information est
recommandé.

Formation 3 ans d'apprentissage
chez un vétérinaire. Les cours théo-
riques sont dispensés à l'école pro-
fessionnelle (1 jour par semaine) et
lors des cours interentreprises.

Les aspects positifs Le travail est
très varié. Aider les animaux malades
et blessés à se remettre sur pied
donne satisfaction. Les propriétaires
d’animaux de compagnie sont re-
connaissants de l’aide apportée.

Les aspects négatifs Les proprié-
taires d’animaux ayant des animaux
malades ne peuvent tout simple-

ment pas patienter jusqu’au lende-
main. C’est pourquoi les heures sup-
plémentaires sont imposées de
temps à autre, mais elles sont com-
pensées.

Bon à savoir Le travail des profes-
sionnels est intéressant et varié. Ils
s’occupent de la bonne organisation
du cabinet fonctionnant également
dans les moments difficiles et
prennent soin des animaux avec
amour, de manière consciencieuse
et compétente. Cependant, ce n’est
pas toujours facile. Dans les mo-
ments tristes, par exemple lorsqu’un
animal doit être euthanasié, toutes
les personnes concernées souffrent
avec lui.

Plans de carrière

Chef/fe d’équipe (dans une clinique vétérinaire)

Technicien/ne AV (pour anesthésie vétérinaire)

Assistant/e en médecine vétérinaire CFC avec spécialisation
en analyses de laboratoire, organisation du cabinet, etc.

Assistant/e en médecine vétérinaire CFC

Scolarité obligatoire achevée
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