
Vétérinaire HEU
examiner, vacciner, désinfecter, relier, faire des radios, opérer
La recherche en médecine vétéri-
naire est l'un des différents domaines
de travail sur lequel les vétérinaires se
concentrent. Les vétérinaires tra-
vaillent la plupart du temps dans un
cabinet pour animaux utilitaires, pour
petits animaux domestiques ou un
cabinet mixte ou encore dans une cli-
nique pour animaux.

S’ils s’occupent d’animaux utili-
taires tels que des vaches, des gé-
nisses, des moutons, des cochons,
des chevaux, ils collaborent avec
l’agriculteur ou l’agricultrice. Ils exa-
minent et traitent les animaux direc-
tement dans l’étable. Selon la mala-

die, ils veillent à éviter les épidémies.
Leur traitement doit toujours être en
rapport avec la rentabilité de l’éle-
vage. Autrement dit, lorsqu’un traite-
ment compliqué et cher est néces-
saire, en général l’animal est abattu.

Dans les cabinets pour petits ani-
maux domestiques, la situation est
tout autre. Les vétérinaires font tout
en faveur de la survie des animaux,
même lorsque des interventions
complexes sont nécessaires. Dans
les cabinets mixtes, ils traitent tant
les animaux utilitaires que les ani-
maux domestiques.

Quoi et pourquoi?
Afin qu’un cheval soit correcte-
ment soigné et guéri d’une bles-
sure difficile qui nécessite des
soins approfondis, le vétérinaire
le dirige vers une clinique vétéri-
naire.

Afin que la vétérinaire puisse trai-
ter une infection mammaire chez
les vaches, elle prélève des
échantillons de lait et fait déter-
miner les agents pathogènes par
l’institut bactériologique.

Afin que la propriétaire de l’animal
puisse emmener son chien en va-
cances à l’étranger, le vétérinaire
le vaccine contre la rage.

Afin que la vétérinaire puisse à
tout moment consulter les résul-
tats des examens, les médica-
ments administrés, les traite-
ments et l’évolution de la maladie
et facturer ses services en consé-
quence, elle conserve un histo-
rique médical pour chaque ani-
mal.

Afin que le vétérinaire puisse se
faire une idée précise des symp-
tômes de la maladie de l’animal
de compagnie, il interroge le pro-
priétaire de l’animal sur ce qu’il a
constaté pendant l’examen.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de concentration

compréhension rapide

compréhension technique

empathie, facilité de contact

habileté manuelle

intérêt pour la nature, intérêt pour les
sciences naturelles

passion des animaux

persévérance, patience

talents organisationnels

volonté de faire un effort, fiabilité

Les faits

Admission Maturité reconnue au ni-
veau fédéral, maturité profession-
nelle avec examen complémentaire
ou diplôme d’une HES/HEU. Comme
les places d’études pour la formation
médicale sont rares, cela vaut la
peine de réserver à l’avance.

Formation 5 ans d'études, 3 pour le
Bachelor, 2 pour le Master. Avec le
Master, le diplômé obtient un di-
plôme fédéral de vétérinaire permet-
tant l’exercice de la médecine vétéri-
naire en Suisse. Le règlement de for-
mation varie selon l’université. Quel-
quefois, il faut prendre en compte
une année d’attente après le
deuxième examen préliminaire,
après la deuxième année d’études,
car la formation clinique qui suit n’ad-
met qu’un nombre restreint d’étu-
diants.

Les aspects positifs Les vétéri-
naires travaillent de manière extrê-

mement indépendante. Leur activité
est variée et polyvalente. Les jours se
suivent sans se ressembler. La re-
connaissance des agriculteurs et des
propriétaires d’animaux de compa-
gnie procure satisfaction.

Les aspects négatifs Il n’y a pas de
journée de travail précisément défi-
nie. Des services d’urgence sont
aussi souvent fournis. La situation
professionnelle des jeunes vétéri-
naires est difficile: il n’y a pas assez
de postes d’assistants.

Bon à savoir L’activité avec les petits
animaux peut être comparée à celle
des médecins de la médecine hu-
maine, puisque des traitements simi-
laires sont effectués ici. Le travail
avec les animaux de ferme, en re-
vanche, se caractérise essentielle-
ment par des considérations de ren-
tabilité. Ici, on renonce souvent aux
traitements complexes.

Plans de carrière

Vétérinaire avec son propre cabinet, professeur à une haute
école spécialisée (recherche, enseignement)

Physiothérapeute pour animaux DF (diplôme fédéral)

Vétérinaire spécialisé SVS (après un minimum de 3–4 ans
comme assistant)

Vétérinaire Dr. med. vet. (après l’élaboration et la
présentation de la thèse)

Vétérinaire HEU

Maturité gymnasiale (voir admission)

Professions - Nature


