Vétérinaire HEU

Nature des tâches
Les vétérinaires travaillent la plupart du temps dans un cabinet pour animaux utilitaires, pour petits
animaux domestiques ou un cabinet mixte ou encore dans une clinique pour animaux. S’ils s’occupent
d’animaux utilitaires tels que des vaches, des génisses, des moutons, des cochons, des chevaux, ils
collaborent avec l’agriculteur ou l’agricultrice. Ils examinent et traitent les animaux directement dans
l’étable. Selon la maladie, ils veillent à éviter les épidémies. Leur traitement doit toujours être en rapport
avec la rentabilité de l’élevage. Autrement dit, lorsqu’un traitement compliqué et cher est nécessaire, en
général l’animal est abattu. Dans les cabinets pour petits animaux 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
animaux domestiques.

Conditions d'admission
Maturité reconnue au niveau fédéral ou diplôme d’une université suisse.
Amour inné des animaux, don d’observation et de combinaison, capacité de concentration, intérêt pour
les sciences naturelles, bonne mémoire, patience, endurance, plaisir au contact avec des gens, sensibilité,
ﬁabilité, disponibilité.
Les places sont limitées pour les études de médecine. Il y a donc lieu de s’informer assez tôt au sujet de
ces études et de s’inscrire d’avance conformément aux conditions de l’université concernée.
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Formation
Les études de médecine vétérinaire durent au minimum 5 ans.
Le règlement de formation varie selon l’université. Quelquefois, 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’admet qu’un nombre restreint d’étudiants.

Perspectives
L’achèvement des études mène au diplôme fédéral de vétérinaire.
Le titre de Dr. med. vet. est obtenu après l’élaboration et la présentation de la thèse.
Le titre de vétérinaire spécialisé FVH est obtenu après un minimum de 3 - 4 ans comme assistant.
Les vétérinaires peuvent opter pour un des domaines de spécialisation suivants: petits animaux
domestiques, chevaux, vaches, cochons, volaille, viande, hygiène du lait ou de l’élevage, insémination
artiﬁcielle.
Les vétérinaires trouvent des emplois dans les secteurs les plus divers (cliniques pour animaux, industrie,
recherche). Lorsqu’ils disposent de suﬃsamment d’expérience, ils peuvent ouvrir leur propre cabinet ou
opter pour une carrière universitaire.
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