FRANCE
Ensemble, préparons l’avenir de la profession vétérinaire

Le tour de France
VetFuturs France a initié fin mai 2017 un tour de France de 6 villes : Rennes (22 mai), Strasbourg (30 mai),
Bordeaux (6 juin), Paris (13 juin), Avignon (28 juin) et Lyon (29 juin).

Pendant le deuxième temps des soirées, les personnes présentes étaient invitées à s’exprimer sur
la question suivante : «Quels sont les enjeux, les
challenges que va rencontrer la profession vétérinaire dans les cinq prochaines années ?». Chaque
groupe, après discussion interne, devait proposer un
grand enjeu. Le tableau était ensuite complété par
des post-it par chacune des personnes.

Méthode

Le format choisi pour les réunions du tour de France
a été de réunir de 30 à 40 personnes pour des travaux collaboratifs en petits groupes. Il était demandé
à chacun de «trouver une table de 4 avec au moins
une personne qu’il ne connaissait pas».
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Après une présentation rapide de VetFuturs France,
le premier temps était consacré à «partager une fleur
(une bonne nouvelle) et une valise (une mauvaise
nouvelle) de sa profession».

Enfin, le troisième temps
a permis aux participants de créer une oeuvre originale (dessin, schéma ou histoire) à partir d’un scénario d’anticipation en répondant à la question
suivante : «Imaginons que nous sommes en 2030
et que la prédiction que vous avez tirée se réalise.
Comment la profession doit s’organiser pour que si
cette prédiction se réalise, cela ne soit pas un problème ? ».
Parmi les questions pour l’avenir et les enjeux largement partagés lors des 6 rencontres, nous avons
identifiés 9 grands thèmes qui sont développés ciaprès.
www.vetfutursfrance.fr

Enjeux

A - Comment réconcilier rapidement les attentes
des jeunes générations avec l’exercice du métier
et nos entreprises ?
•
•
•

Comment recréer du lien intergénérationel ? Comment concilier des aspirations différentes ?
Explorer les solutions d’intégration : tutorat, stages
de plusieurs mois, …
Contraintes réglementaires (obligations légales, droit
du travail), statut, attentes des jeunes : des points
durs sans solution ? Quelles ouvertures possibles ?

B - Comment adapter la formation initiale et continue, anticiper les évolutions de la formation ?

C - Comprendre les attentes des clients et anticiper les évolutions de comportements

•

•

•
•

Adapter l’information sur les métiers, la formation, pour
rapprocher la réalité des pratiques et les attentes des
jeunes.
Le modèle de la prépa : stop ou encore ? Jusqu’où développer les voies parallèles ?
Intégrer les nouveaux modes de formation

•
•
•

L’élevage d’ici 2030 (animaux de rente et de compagnie) et ses transformations intégrant entre autres les
questions du bien-être animal, la taille des exploitations, la technicité….
Comment accompagner les évolutions de l’exercice en
monde rural ?
Quelles relations demain entre vétérinaire et éleveur ?
Présence territoriale demain : maillage fin, réseaux, délégation de compétences ?

D - Quels modèles économiques pour l’entreprise
vétérinaire de 2030 ?

E - Un vétérinaire, à quoi ça sert ? Reconstruire la
place et image du vétérinaire dans la société

F - Les transformations du rapport à l’animal
dans la société : quels impacts?

•

•

•

•
•
•

Quelle stratégie face aux nouvelles solutions de financement des soins (assurances, contractualisation) ?
Quel modèle en cas de découplage (activités de délivrance des médicaments) ?
Quelles nouvelles activités de services à valeur ajoutée
pour l’entreprise vétérinaire ?
Quelles formes de mutualisation demain ? Grosses
structures, chaînes, réseaux plus informels ? Partage de
fonction (achats, gestion) ou d’équipements ? Pourra-ton durablement rester indépendant ?

G - Comment accompagner la transformation digitale
des entreprises vétérinaires ? Comment être acteur sur
Internet ?
•
•
•
•
•

Enjeux des données numériques : propriété, Intelligence
artificielle (IA), big data.
Adaptations du code de déontologie ?
Transformation numérique de l’entreprise vétérinaire : retours d’expériences, bonnes pratiques ?
Demain des animaux connectés ? Expérimenter, partager, intégrer les solutions numériques connectées ?
Quelle stratégie des vétérinaires face aux sites internet et
réseaux pair à pair ? Demain, tous vétos ?

•

•

Quelle image du vétérinaire dans la société et chez les
parties prenantes ? Comment se forme la vocation vétérinaire ?
Des vétérinaires visibles, positifs et proactifs sur les
questions de société (bien-être animal, ….). Comment
replacer le vétérinaire comme interlocuteur numéro 1 sur
la santé (publique) animale ?
Des entreprises intégrées au sein de leur écosystème.

H - Nouvelles organisations pour l’entreprise vétérinaire ?
•
•
•
•

Former des vétos entrepreneurs ou recruter des managers pour nos structures ? Former au management et
aux nouvelles pratiques (formation continue).
Comment revaloriser le statut libéral, le rendre attractif
pour les jeunes ?
Quelle organisation du travail en réseau pour la permanence des soins ? Avec qui ? Explorer les délégations de
soins ?
Des modèles de management plus participatifs, collaboratifs. Des organisations où l’équilibre vie professionnelle/vie privée sera incontournable.

•

L’évolution des relations à l’animal de compagnie, les
préoccupations associées, l’animal membre de la famille.
Comment répondre aux tendances vers le végétarisme, le véganisme, aux questions soulevées par les
mouvements antispécistes. Demain des vétérinaires
vegans ? Antispécistes ?

I - Le vétérinaire : quelles activités demain ? Comment décloisonner, fluidifier les parcours professionnels ?
•
•
•
•
•

Quelle variété de métiers exercés demain ?
Le mandat sanitaire : sur quels champs (animal sauvage, environnement, commande publique) ? Quelle
reconnaissance ?
Quels enjeux liant santé humaine et animale d’ici 2030,
quel rôle public de la profession pour la prévention et
l’éducation (zoonoses, One health..) ?
Demain des omnipraticiens ou des spécialistes ?
Faciliter les parcours et les reconversions professionnelles

Scénario 1

Scénarios

«En 2030, plus de 60% des français sont devenus
végétariens. Du fait de nombreux scandales sanitaires et éthiques dans les années 2010, ni les
abattoirs ni les autorités publiques n’ont réussi à
éradiquer la perte d’influence progressive de la filière alimentaire.»

A partir de scénarios d’anticipation divers :
• l’émergence de plateformes de télémédecine,
• la transformation des régimes alimentaires avec
une majorité de végétariens,
• la prédominance des animaux robots,
• la création d’une école vétérinaire privée suite à
une pénurie de praticiens,
• ou le développement de fermes urbaines suite à
un sursaut écologique,
les participants ont créé des oeuvres (dessins, schémas,...) imaginant l’organisation de la profession.

VetFuturs France
Scénario 2
«En 2030, le marché de l’animal de rente, mais
aussi de compagnie, est constitué d’animaux
«augmentés» qui résistent naturellement à de
nombreuses maladies. La grande majorité des
vaccins est devnue inutile. La consommation de
médicaments vétérinaires a chuté de 80% par
rapport à 2020.»

Responsable du projet : Christophe Buhot
Comité de pilotage : Denis Avignon,
Christophe Buhot, Pierre Buisson, Anne
Daumas, Bérangère Duranson, Jacques
Guérin, Pascal Fanuel, Anne Laboulais, Eric
Lejeau, Laurent Perrin et Marc Veilly
Avec la participation de François Bourse,
Viktor Dekyvere, Cécile Desaunay, Emma
Peterson, Chloé Renault

