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 MÉTIERS / Santé et bien-être animal 
 
 

Docteur Vétérinaire en médecine et chirurgie des animaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Activités 
Par ses missions, le vétérinaire praticien est amené à : 

• Soigner et protéger les animaux (médecine, chirurgie, dentisterie)  

• Conseiller les propriétaires des animaux, être à l’écoute de leurs besoins et de leurs attentes 

• Développer l’harmonie de l’interaction homme-animal dans la société. 

• Éviter la propagation des maladies dans les populations animales, et ainsi garantir la santé publique (risques de transmission de 
maladies à l’homme par les animaux) 

• Préserver l’environnement en prescrivant des traitements raisonnés et adaptés 

Dans son quotidien il gère ou participe à la gestion d’une entreprise et encadre une équipe de salariés (accueil des clients, 
auxiliaires vétérinaires…)  

Profil personnel + / - 
• Vocation de soignant, goût pour les animaux et les relations humaines 

avec leurs propriétaires. 

• Travail en autonomie et en équipe, en tant que salarié, libéral, 
consultant. 

• En milieu rural, déplacements quotidiens dans les exploitations agricoles 
pour le soin aux animaux de rente, couplés avec une activité mixte de 
soins aux animaux de compagnie.  

• Grande disponibilité, métier de service et de gestion des urgences 

Entreprises 
Cabinet ou Clinique vétérinaire, Centre hospitalier vétérinaire. 

Perspectives d’évolution 
Le plus souvent salarié d’une entreprise vétérinaire en début de carrière, le vétérinaire peut choisir d’exercer en libéral en créant 
son entreprise, en s’associant avec d’autres vétérinaires, ou encore se spécialiser dans une espèce ou une discipline et devenir 
consultant pour traiter des cas cliniques complexes. 

Témoignages en vidéo 
https://www.veterinaire.fr/connaitre-lordre/actualites/film-sur-les-metiers-de-veterinaire.html 
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/Veterinaire 
 
 

 
Soigner et protéger les animaux de compagnie, 
de production, de sport et de loisir, établir des relations  
de confiance avec leurs propriétaires. 

 
Le vétérinaire est un médecin expert de l’animal et de ses interactions avec 
l’Homme et l’Environnement. Il s’assure du bien-être animal et préserve la 
santé publique par sa démarche diagnostique basée sur ses connaissances 
scientifiques. 

 
 

Formations 
4 établissements forment des vétérinaires en 5 
ans d’études : 

§ École nationale vétérinaire d’Alfort (94) 

§ École nationale vétérinaire de Toulouse (31) 

§ Oniris - campus vétérinaire à Nantes (44) 

§ VetAgro Sup - campus vétérinaire à Marcy 
l’étoile (69)  
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