Annexe 2 :
Les propositions d’action
➢ Nos propositions d’actions au niveau régional :
A court terme :
•

Proposer des outils simples à mettre en œuvre dans les structures afin de faire gagner
du temps aux vétérinaires ruraux et ainsi d’améliorer leur rentabilité :
o Diffusion de la trousse de secours réalisée et effectuer les mises à jour qui
seront nécessaires,
o Créer une trame d’un livret d’accueil pour les nouveaux vétérinaires
individualisable par chaque structure,
o Effectuer un entretien d’accueil des nouveaux vétérinaires en région,
o Créer une trame de livret d’accueil pour les éleveurs venant travailler avec une
structure vétérinaire.

•

Poursuivre l’accompagnement à la négociation annuelle des tarifs de prophylaxie.
Cet accompagnement se fait auprès des vétérinaires présents à ce temps de négociation
(CROV et SNVEL).

•

Prévoir des actions de sensibilisation du partenariat éleveurs / vétérinaires afin
d’afficher les difficultés et les enjeux de chacun de ces deux partenaires. Ces temps de
sensibilisation pourront s’effectuer lors de foires agricoles.

•

Développer le lien éleveur-vétérinaire dès la formation des éleveurs en impliquant
davantage les vétérinaires dans la formation agricole. Le partenariat avec les lycées
agricoles doit être développé.

•

Valoriser le tutorat vétérinaire en partenariat avec l’ENVT. Des webinaires ont été
effectués afin d’expliquer aux vétérinaires ce dispositif.

•

Accompagner des vétérinaires volontaires et des collectivités territoriales à
l’application de la loi DADDUE

A moyen terme :
•

Proposer des solutions locales et créer un réseau de compétence autour de la gestion
des structures (RH, management, juridique, comptable…) en proposant des formations
en lien avec ces thématiques.

•

Relayer les solutions existant au niveau des organismes nationaux :
o Accompagnement aux autocontrôles pour les bonnes pratiques de
gestion de la pharmacie de la SNGTV,
o Aide à la mise en place de contrats entre des structure afin de mutualiser
des services tels que les astreintes, les recrutements…

•

Prévoir une réflexion autour de la notion de réseau pour proposer une alternative aux
rachats des clientèles par les chaînes.

➢ Nos propositions d’action au niveau national :
•

Les délais de mise à disposition des éléments concernant la visite sanitaire
représentent un réel frein à leur réalisation. Le déplacement n’étant pas indemnisé, la
mise à disposition de confrères pour la réalisation de ces visites ne devient plus
prioritaire. Une réflexion sur les délais de mise à disposition et la tarification est
souhaitable.

•

Travailler sur l’accessibilité aux données de l’élevage par les vétérinaires et le
déploiement du logiciel Calypso.

•

Promouvoir le contrat de collaboration libérale par l’intermédiaire du CROV.

•

Des réflexions sont à mener sur différents sujets :
o La convention collective des personnels vétérinaires et non vétérinaires en lien
avec les astreintes,
o Les obligations liées à la permanence et la continuité des soins,
o La formation initiale des vétérinaires en lien avec leur mission de chef
d’entreprise : formation RH, management….
o

La notion de pénibilité pour les vétérinaires exerçants en activité rurale.

