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Le SNVECO – Syndicat national des vétérinaires conseils - lance EMERAUDE, lieu
d’échange et de réflexion sur les enjeux liés au rôle et aux missions du
vétérinaire au regard de la maîtrise de la santé animale
Les évolutions sanitaires, économiques et sociétales qui bousculent aujourd’hui les filières animales ainsi que
l’importance croissante du concept « One Health » conduisent à repenser les pratiques et les modèles des filières
de productions animales et concernent également les vétérinaires à travers leur rôle et leurs missions auprès des
acteurs agricoles. Dans cette perspective, le Syndicat national des vétérinaires conseils (SNVECO), qui représente
les vétérinaires libéraux intervenant dans les filières organisées, lance EMERAUDE, un lieu d’échanges et de débats
autour de ces sujets.
Cette initiative s’inscrit dans la continuité d’une concertation sur les thèmes de l’antibiorésistance et du bien-être
animal menée par les groupes Chêne Vert Conseil et Réseau Cristal depuis 2018, qui a rassemblé les acteurs des
filières animales, de l’élevage à la grande distribution, ainsi que des ONG et instituts de recherche, et qui a abouti
notamment à la mise en place de projets pilotes de référence sur ces sujets.
EMERAUDE est né d’une urgence => Construire le modèle économique du vétérinaire de demain pour la pérennité
de son exercice en productions animales. Cette transformation est à mener au regard des nouveaux besoins et
attentes des éleveurs, des opérateurs des filières et de la société.
EMERAUDE est structuré autour de 3 convictions :
1.

Le pilier du modèle économique reste l’étage de production

-

L’enjeu du nouveau modèle économique sera de maintenir un exercice libéral du vétérinaire en productions
animales, mais il convient de garder à l’esprit que c’est l’éleveur, in fine, qui paie les dépenses de santé ;
Dans les filières, cet enjeu doit être traité en concertation avec les éleveurs, les organisations de production
et les industriels.

-

2.

L’évolution de la raison d’être du vétérinaire est assimilable à une révolution culturelle

-

Le centre de gravité du métier de vétérinaire doit s’orienter vers un rôle de consultant sur les nouveaux
besoins et attentes ;
Le vétérinaire doit revaloriser son statut spécifique de tiers de confiance scientifique et indépendant ;
La valeur d’un service vétérinaire (prestation intellectuelle prioritaire) ne devra plus se mesurer qu’au temps
passé mais aussi à la valeur ajoutée de ce service ;
L’entreprise vétérinaire de demain sera multidisciplinaire, avec une expertise pointue dans chaque domaine
de l’élevage.

-

3.

Les prestations de conseil doivent être rémunérées à leur juste valeur

-

Les missions du vétérinaire évoluent : un plan d’actions est à mener par la profession vétérinaire, en accord
avec les éleveurs et les opérateurs des filières, tenant compte des spécificités de chacune.
Une approche médico-économique est indispensable ; la constitution du nouveau modèle nécessite de
raisonner avec une approche de gains de production et non purement comptable : le poste « vétérinaire »
doit être un investissement pour améliorer la rentabilité de l’élevage.

-

EMERAUDE est ouvert et associe l’ensemble des acteurs des filières et de la société civile concernés par les enjeux
liés à la santé animale et qui souhaitent prendre part au dialogue multi-acteurs, afin de trouver des solutions
opérationnelles innovantes et responsables.
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Toutes les informations et actualités EMERAUDE sont accessibles sur le site : www.initiativesemeraude.org

