Vétérinaire

Dans les zoos, en ville ou dans les élevages en campagne, il y a plus dune façon dexercer le
métier de vétérinaire. Mais le plus connu est sans conteste le vétérinaire urbain, ou canin,
celui qui intervient en ville...
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Le vétérinaire soigne tous les animaux domestiques, qu'ils soient d'élevage ou de compagnie. Il aide les éleveurs en
prévenant des maladies et des épidémies. Il peut effectuer de la recherche en laboratoire, dans l'industrie
agroalimentaire, pharmaceutique ou cosmétique, dans les coopératives agricoles et les abattoirs.

En ville, les chats, les chiens et les oiseaux représentent l'essentiel de la clientèle du vétérinaire, sans oublier
quelques reptiles de temps à autre ! La moitié de son temps est consacrée à des actes de chirurgie et de radiologie ,
l'autre moitié aux consultations à son cabinet. A la campagne, il soigne les animaux d'élevage : bovins, caprins,
porcins et volailles. Il les vaccine, surveille leur alimentation et vérifie l'hygiène des bâtiments. Dans l'industrie, il
effectue des recherches en matière de médicaments ou de vaccins, par exemple. Certains vétérinaires se
consacrent au contrôle sanitaire des restaurants et des importations de denrées et de viandes.

Qualités essentielles :

Méthodique : Les études pour devenir vétérinaire sont longues et complexes. Il faut avoir un esprit scientifique
pour assimiler toutes les connaissances et disciplines nécessaires.

Habile : Les interventions chirurgicales ou les manipulations en laboratoire demandent une grande adresse
manuelle

Observateur : Il faut être attentif aux comportements des animaux pour établir le bon diagnostic .

Pédagogue : Même si les exploitants agricoles pratiquent de plus en plus de soins, le rôle du vétérinaire reste
essentiel : il doit leur expliquer les modes d'administration des médicaments.
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