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 1- Situations complexes nécessitant de mobiliser 
des ressources plus rares
 Le vétérinaire de "première ligne" exerce un rôle très important 

auprès de ses clients, mais certaines situations peuvent nécessiter 
des compétences plus approfondies

 2- Zones où les vétérinaires sont à très forte dominante canine 
mais confrontés à des détenteurs 
non professionnel d'animaux de ferme
 Où il est difficile de maintenir une compétence suffisante 

en médecine et en chirurgie des animaux de ferme

Février 2023 2

Critères d'indication
Deux cas différents



En quoi cela consiste ?

 Favoriser l'intervention de vétérinaires consultants 
selon un processus de référé
 Sur appel de vétérinaires de "première ligne"
 Permettant de résoudre des situations complexes, 

nécessitant de mobiliser des ressources plus rares

 Deux modalités
 Interventions sur site classique
 En utilisant les moyens de télémédecine 

– Téléexpertise
– Téléassistance
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 Pour l'indication n°2 :
Permettre une identification rapide par les détenteurs 
des vétérinaires qui ont une compétence de vétérinaire de 
première ligne

 Pour les indications n°1 et 2 : 
Créer une liste de vétérinaires consultants 
acceptant les référés au niveau régional
 Capacité à animer un réseau sur un territoire 

plus large que le territoire d'étude
 Grâce à l'appui des OPV (GTV départemental et régional notamment)
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Critères de réussite



Porteurs de l'action

Clinique 
vétérinaire

Plusieurs 
cliniques 

vétérinaires
OPV OPA Collectivités 

territoriales
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation




Qualification de l'action proposée
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Court terme Long terme

Coûts variables Coûts fixes

Difficulté +Difficulté mise en place -



Qualification de l'action proposée : commentaires

 Moyen terme
 Délai pour la mise en œuvre des opérations de formation, 

pour créer une habitude de référé et d'éventuels moyens de télémédecine

 Les coûts sont modérés et majoritairement variables
 Essentiellement formation des vétérinaires de première ligne
 Également animation du réseau de vétérinaires référents

 Difficulté de mise en place importante
 Modèle économique classique en médecine des animaux de compagnie, 

mais à mettre en place pour les animaux de production
 Effort de formation à la médecine et à la chirurgie des animaux de ferme

pour les vétérinaires à pratique canine ultra dominante
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Principales références
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Sarthe
p23

Ile-de-
France

p54

Sud Vienne
p45



 Fiche action n°11 : télémédecine

Février 2023 9

Voir aussi
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