
LE MAILLAGE VETERINAIRE

SITUATION, DIFFICULTES ET 

TRAVAUX EN COURS



Le Maillage sanitaire - un enjeu 

national

 Importance du maillage sanitaire :

Accès aux soins d’urgence

 Encadrement sanitaire des éleveurs

Rôle pour la santé humaine

Veille sanitaire

Maintien des qualifications pour les exportations

 Maillage sous-tension partout en France



Source : Atlas démographique de la 
profession vétérinaire, Conseil de 
l’Ordre des Vétérinaires, 2018

Nombre de 

vétérinaires 

déclarant une 

activité rurale 



Nombre de 

vétérinaires 

ayant une 

activité rurale 

en rapport au 

nombre 

d’élevages 

bovins

Vétérinaires animaux de 

rente :



Chiffre d’affaires des vétérinaires en 

2016 

Source : INSEE Première “ l’activité des vétérinaires : de plus en plus urbaine et 
féminisée ” octobre 2018



BMO Pôle emploi 

2019 :

Les métiers les 

plus en difficultés 

de recrutement  



Des alertes récurrentes sur la 
pérennité de ce maillage….

Difficultés 
d’ordre 

technique

Difficultés 
d’ordre 

organisationnel

Difficultés 
d’ordre 

économique

Apparition de zones de 
tension : Quid du 

maintien du maillage 
dans quelques années ?

Contexte 
sociétal



EN OCCITANIE,

de fortes disparités régionales



Les difficultés 

 La rentabilité de 

l’activité rurale

 Le recrutement de 

nouveaux vétérinaires 

ruraux 



Cabinet vétérinaire de Couiza (11)

 Décès du vétérinaire d’une clientèle voisine sans repreneur

report de clientèle vers les cabinets voisins (augmentation temps
/ frais liés aux déplacements)

 Augmentation des actes de prophylaxie liés aux estives

 Des coûts de prophylaxie qui ne couvrent pas le coût du travail

 La permanence et la continuité des soins non rentables :

37 000 €/ an de coût pour les astreintes d’un salarié vétérinaire
échelon 4.

Fermeture du cabinet de Couiza le 31/07/2019 pour 
cause de manque de rentabilité 

(pas de problème de recrutement) 



Cabinet vétérinaire de 

Montjoie-en-Couserans (09)

 Arrêt de l’activité rurale d’une clientèle voisine par
manque de rentabilité

report de clientèle vers les cabinets voisins d’où
augmentation temps / frais liés aux déplacements
(jusqu’à 2H00 de trajet)

 Forte augmentation du temps passé à l’activité rurale
avec des difficultés et des frais de recrutements

Problème de rentabilité et de 
surcharge de travail 



Les travaux en cours
Mobilisation des différents partenaires autour 

de cette thématique :
 Plusieurs réunions ont déjà eu lieu :

 Une réunion téléphonique avec la DRAAF, le GTV Junior, le
Conseil de l’Ordre Vétérinaire (CRO) (décembre 2018)

 Plusieurs temps de travail avec des membres du GTV, le Conseil
de l’Ordre Vétérinaire, le Syndicat Régional des Vétérinaires
Libéraux (SRVEL).

 Une réunion régionale à venir :

Mardi 08 Octobre de 14H-17H à l’ENVT

avec la DRAAF, les DDCSPP 11, 09 et 32, la Région Occitanie, les
Départements 09, 11 et 32, le CRO, le SRVEL, le GTV Junior, la FRGDS,
la Chambre Régionale d’Agriculture.



Face aux problèmes de maintien des 
vétérinaires ruraux: 

 Amélioration du système de permanence et de la
continuité des soins : système de régulation régional, aide
financière aux astreintes, …

 Permettre la rentabilité des cabinets mixtes/ruraux :

- Revalorisation de la rémunération des opérations de
prophylaxie en les adaptant au coût du travail

- Proposition d’aide au maintien des vétérinaires ruraux dans
des zones à très faible densité d’élevage

- Conservation et valorisation de la vente du médicament
vétérinaire dans les clientèles libérale : tables rondes,
accompagnement à la mise en place des bilans et des visites
sanitaires, poste de techniciens vétérinaires…



Face aux difficultés de recrutement :

 Développer la Junior entreprise de l’ENVT (formation,
relation employeurs-employés…) : trop lourd administrativement
(mise à disposition secrétariat ?)

 Mise en place d’un groupement d’employeur : impossibilité
juridique

 Améliorer les liens entre l’offre (les étudiants) et la demande
de recrutement de vétérinaires : quel rôle du GTV ?

 Investir le GTV régional dans la formation initiale et continu
des vétérinaires afin de promouvoir l’activité rurale

 Permettre à des étudiants de fin de 3eme année, sous
conditions, d’avoir un mandat sanitaire : mettre la formation au
mandat sanitaire un an plus tôt par exemple.

 Mise en place d’un site internet afin de créer davantage de
lien entre les vétérinaires : site actif gtvoccitanie.fr



Merci pour votre attention, 

des questions ?


