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 Comme toutes les associations 
professionnelles, la Société des 
vétérinaires suisses SVS doit 

faire face aux changements de notre so
ciété. La féminisation de la profession fait 
partie de ces changements: près de 90% 
des jeunes diplômés sont des femmes. 
Nous devons veiller à ce que cette évolu
tion ne tire pas les rémunérations vers le 
bas, comme c’est le cas dans d’autres sec
teurs. Aujourd’hui déjà, un vétérinaire 
gagne nettement moins bien sa vie qu’un 
médecin ou un médecindentiste. Mal
heureusement, la Commission de la con
currence nous interdit à nous, vétéri
naires, d’afficher des tarifs indicatifs, 
même si de nombreux jeunes collègues 
ont bien du mal à calculer les prix de  
leurs prestations.

***

Pour connaître l’avis de nos membres, 
nous avons mené ces dernières années 
des études portant sur la carrière, le re
venu et la satisfaction des vétérinaires. 
Nous avons également effectué une 
étude sur les soins vétérinaires dans le 
domaine des animaux de rente en Suisse. 
Alors que le vétérinaire d’autrefois exer
çait en libéral et s’occupait principale
ment des chevaux, des bovins et des 
porcins, le vétérinaire d’aujourd’hui 
exerce plus fréquemment dans des cabi
nets de groupe et soigne de plus en plus 
fréquemment des animaux de compa
gnie. Les profils des vétérinaires qui 
soignent des animaux de ferme, des ani
maux domestiques ou des chevaux se 
distinguent de plus en plus les uns des 
autres. Bien plus que les animaux de 
compagnie, les animaux de rente sont 
tributaires de l’économie de marché. Les 
mesures préventives, le suivi du cheptel 

et le conseil sont les principaux aspects 
du travail au service de l’élevage.

***

Dans le domaine des animaux de compa
gnie, des chaînes de cabinets vétérinaires 
conquièrent la Suisse, lentement mais 
 sûrement. En Scandinavie, déjà près de 
la moitié des cabinets pour animaux de 
compagnie appartient à l’une des deux 
grandes chaînes suédoises. En Suisse, ces 
mêmes chaînes achètent constamment 
des cabinets vétérinaires pour animaux 
de compagnie bien équipés. Ce dévelop
pement nous inquiète.
Il faut toutefois bien se rendre à l’évi
dence: la chaîne de cabinets est un mo
dèle qui est dans l’air du temps. De moins 
en moins de vétérinaires souhaitent ouvrir 
leur propre cabinet et ils sont de plus en 
plus nombreux à vouloir travailler à temps 
partiel: environ 30% chez les hommes et 
plus de 50% chez les femmes. Voilà pour
quoi il y aura certainement une pénurie de 
vétérinaires en Suisse d’ici quelques an
nées, car le travail suit la tendance inverse 
et ne fait qu’augmenter. La demande en 
médecine vétérinaire pour les animaux de 

compagnie a quasiment explosé ces der
nières années.
La SVS essaye de contrer ces change
ments structurels. Ainsi, nous encoura
geons nos membres à exercer en libéral et 
à développer la collaboration entre cabi
nets. Dans ce cadre, nous avons élaboré, 
en partenariat avec la Haute école spécia
lisée bernoise, le cours «Paré pour la ges
tion d’entreprise». On y encourage les 
vétérinaires à avoir l’esprit entrepreneu
rial et à créer euxmêmes leur entreprise. 
Les retours des participants à ce cours 
sont très enthousiastes.

***

L’entrée des jeunes diplômés dans la vie 
active est une préoccupation majeure 
pour la SVS. Contrairement aux autres 
professions universitaires de la santé, les 
vétérinaires ne disposent pas de «filières 
structurées» facilitant l’entrée dans la vie 
active. Après cinq années d’études, les 
 diplômés ont acquis un grand savoir théo
rique, mais leur formation pratique n’est 
pas assez développée, car les cliniques 
 vétérinaires universitaires ne soignent  
pas suffisamment d’animaux. Voilà pour
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«L’union fait 
la force»

Une association professionnelle transpa-
rente et attrayante pour chacun de ses 
membres; c’est le but de Christoph Kiefer, 
président de la Société des vétérinaires 
suisses SVS. Ce dernier explique ici com-
ment la SVS y parvient.
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Société des vétérinaires suisses (SVS)

La Société des vétérinaires suisses (SVS) existe depuis plus de 200 ans. A l’époque de 
sa création, en 1813, les vétérinaires travaillaient essentiellement pour l’agriculture et 
dans le domaine de l’hygiène alimentaire. En 1816, soit trois ans plus tard, le journal 
«Archives Suisses de Médecine Vétérinaire» (ASMV) paraît pour la première fois; c’est 
aujourd’hui, de loin, le plus vieux périodique de médecine vétérinaire à avoir été publié 
sans interruption depuis sa création. La spécialisation a pris de l’ampleur dans la se-
conde moitié du XXe siècle: seize sections régionales et douze sections spécialisées 
voient le jour, notamment dans des disciplines telles que la pathologie animale, le 
 laboratoire de diagnostic, la médecine aviaire ou la médecine des petits animaux. 
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quoi, en collaboration avec la Faculté 
 Vetsuisse, la SVS prépare la mise en place 
d’une telle «filière structurée» qui inclura 
une 6e année d’études pratiques dans un 
cabinet vétérinaire. Ce projet est en très 
bonne voie. Toutefois, trouver suffisam
ment de cabinets formateurs pour près de 
100 jeunes diplômés relève du défi.
La SVS entretient, depuis quelques an
nées, un lien étroit avec la Faculté de mé
decine vétérinaire. C’était pour moi une 
préoccupation majeure lorsque j’ai repris 
la présidence de la SVS. Nous devons en 
effet à tout prix éviter que la formation 
universitaire et la réalité du quotidien 
prennent des chemins différents. Des 
échanges réguliers sont donc indispen
sables.

***

Durant mon mandat, j’ai toujours voulu 
donner plus de responsabilités aux prési
dents de section. Voilà pourquoi, depuis 

cinq ans, deux Conférences des prési
dents ont lieu chaque année en plus de 
l’Assemblée des délégués. Elles servent 
principalement à la formation de l’opi
nion et à prendre position sur des sujets 
politiques. Grâce à une étroite collabora
tion, nous parvenons généralement très 
rapidement à un consensus, ce qui nous 
permet de nous exprimer d’une seule 
voix.
Pour les relations publiques, le comité  
de la SVS fait appel aux spécialistes de 
chaque section spécialisée. Nous forgeons 
ensemble nos opinions sur les thèmes qui 
nous concernent, et cela très en amont. 
Lorsque des journalistes souhaitent une 
déclaration, nous devons, dans la mesure 
du possible, réagir le jour même. Au cours 
des dernières années, la SVS a profession
nalisé la communication et a nommé un 
responsable pour ce domaine. Je suis moi
même toujours disponible pour répondre 
aux questions des médias. Depuis lors, 
notre secrétariat a enregistré une forte 

hausse des demandes des médias. Notre 
avantage est que les vétérinaires ont 
bonne réputation auprès de la population. 
Ils éveillent la sympathie et bénéficient 
d’une image de professionnels compé
tents et sérieux.

***

En plus d’une représentation politique, la 
SVS offre à ses membres des conseils juri
diques gratuits, des conseils vétérinaires, 
une bourse d’emploi, une foule de docu
ments sur le site web (relatifs à l’exercice 
de la profession, des propositions de sa
laire, des postes vacants, des modèles de 
contrat, etc.), et chaque membre reçoit 
gratuitement le périodique de l’associa
tion «Archives Suisses de Médecine Vété
rinaire» (ASMV). Au siège de notre secré
tariat situé très central dans la ville de 
Berne, le directeur peut compter sur 
13 collaborateurs, dont deux juristes, trois 
vétérinaires ainsi que des spécialistes de 

Alors que le vétérinaire d’autrefois exerçait en libéral et s’occupait principalement des chevaux, des bovins et des porcins, le vétérinaire d’aujourd’hui exerce 
plus fréquemment dans des cabinets de groupe et soigne de plus en plus fréquemment des animaux de compagnie. 
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la communication et des questions éco
nomiques.
Nous voulons que le travail et la politique 
associatifs soient bien compris et acceptés 
par chaque membre. Si les jeunes vétéri
naires voient que l’association fait bouger 
les choses et qu’elle ne se noie pas dans 
un océan de structures, alors ils peuvent 
aussi s’y identifier, ce qui bénéficie au 
taux d’affiliation à la SVS. En effet, près 
de 80% des vétérinaires suisses en sont 
membres. Nous allons bientôt dépasser 
la barre des 3000 membres.

***

Une de nos plus grandes victoires de ces 
dernières années a été acquise sur le plan 
politique: la refonte des dispositions ré
glementaires régissant le service de pi
quet. La plupart des vétérinaires qui sont 
employés sont de garde une nuit par se
maine et un weekend par mois. Pour
tant, les dispositions réglementaires de  
la législation sur le travail régissant le 
 service de piquet ne le permettaient pas, 
même si ce temps de travail était com
pensé et rémunéré. Cela mettait certains 
cabinets en mauvaise posture, surtout 
dans les régions à faible densité de popu
lation. Dans ces régions, les fermes sont 
souvent très éloignées du cabinet et il y a 
trop peu de vétérinaires pour partager le 
service des urgences entre plusieurs vété
rinaires. La section régionale de Saint

Gall a donc présenté une proposition à 
l’Assemblée des délégués demandant au 
comité de la SVS de s’occuper de ce pro
blème. Grâce à ses contacts, la SVS est 
parvenue à motiver un conseiller national 
à déposer une motion qui a relayé les at
tentes des vétérinaires en la matière. Pour 
accélérer le processus, nous avons propo
sé de modifier les dispositions à l’échelon 
de l’ordonnance plutôt que de réviser la 
loi. Le comité et les sections Vétérinaires 
salariés et Vétérinaires employeurs ont 
formulé un projet commun allant dans ce 
sens. L’un après l’autre, l’Union patronale 
suisse, les syndicats, le SECO et, finale
ment, le Conseil fédéral ont approuvé 
notre proposition. Nous disposons désor
mais d’une réglementation qui est aussi 
satisfaisante pour les cabinets des régions 
étendues telles que les Grisons ou l’Ober
land bernois.
Ce résultat montre qu’une association 
professionnelle peut aussi atteindre un 
objectif politique. Voilà pourquoi j’aime 
l’idée de «la table ronde des professions 
de la santé». L’union fait la force. Je trouve 
même que nous devrions parfois faire 
preuve d’encore plus d’assurance: en ma
tière de santé, les spécialistes, c’est nous, 
pas les économistes ou les juristes! Il y a 
beaucoup de sujets sur lesquels nous pou
vons apporter quelque chose en tant que 
vétérinaires: il suffit de penser aux résis
tances aux antibiotiques ou aux maladies 
et parasites qui peuvent se transmettre de 

l’animal à l’homme. Et il ne faudrait pas 
oublier la santé publique: les propriétaires 
de chiens ont manifestement moins de 
problèmes cardiovasculaires que les per
sonnes qui n’en ont pas.

***

Quel prix nos clients sontils prêts à 
payer pour les prestations du vétérinaire? 
C’est une question qui revient fréquem
ment. Je trouve que ce n’est pas aux vété
rinaires de mener ce débat, mais à la so
ciété. Prenons un exemple: un chat se fait 
renverser par une voiture. Son proprié
taire n’a pas les moyens de payer les 
3000 francs que coûteraient les soins. 
Estce que ce chat doit être euthanasié? 
Son propriétaire devratil assumer des 
coûts ultérieurs si la perte de son animal 
de compagnie lui est psychologiquement 
très pénible? Quelle valeur a la vie d’un 
animal qui, juridiquement, n’est plus 
considéré comme une chose depuis 2003? 
Ce n’est pas à nous, vétérinaires, de ré
soudre ces problèmes en travaillant à 
moindre coût. Il y a d’autres solutions: 
personnellement, je suis pour que les 
propriétaires d’animaux puissent sou
scrire une assurance. La plupart des gens, 
en Suisse, pourraient se le permettre.

***

Je suis vétérinaire depuis plus de 30 ans. 
C’est toujours la profession de rêve que 
je m’étais imaginée lorsque j’étais jeune. 
J’aime travailler avec les animaux, que  
ce soit une vache, un chat ou un chien. 
J’apprécie autant le travail scientifique 
que le travail manuel, la responsabilité 
de l’exercice en libéral et l’ancrage dans 
mon environnement qui est propre à 
cette profession. J’aime le défi de savoir 
poser un diagnostic sans que le patient 
puisse me parler. D’ailleurs, en tant que 
généraliste, je peux traiter beaucoup de 
cas. Ainsi, je peux par exemple per
mettre à un chien de retourner à la mai
son avec son maître quelques  
heures après une opération. Je  
trouve cela très gratifiant.» 

Depuis 2015, les représentants des 
 associations professionnelles des pro fessions 
médicales universitaires se  rencontrent ré-
gulièrement autour d’une «table ronde». Ils 
veulent ainsi donner plus de poids politique  
à leurs intérêts communs et s’apporter un 
mutuel  soutien. En 2018, le SDJ présente les 
autres associations participantes. 

A propos

Christoph Kiefer, 57 ans, est président de la SVS depuis 2014. Auparavant, il a présidé la 
Société des vétérinaires soleurois et a été membre du Conseil de l’ordre de la SVS. Il est 
copropriétaire d’un cabinet vétérinaire mixte (pour gros et petits animaux) à Wangen 
an der Aare (BE) et remplit simultanément des fonctions de vétérinaire officiel.


