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Module 1 : Le vétérinaire sanitaire conseil, d’un élevage ou de  toutes autres 

collectivités  de chiens et de chats. 

(Activité relevant du L214-6 du CRPM) 

Devenir le conseiller expert   (Niveau 2, Expertise) 
 

Vétérinaire sanitaire niveau 2 
 

 

• Public : 

 

� Vétérinaire praticien sanitaire, ayant une pratique en collectivité ou 
vétérinaire sanitaire ayant suivi le module niveau 1 

 
• Pré-requis : L’ensemble des points abordés lors du module 1  

 

• Objectifs : 

 

Mise en Application des Lois (Activité relevant du L214-6 du CRPM) et de l’arrêté du 3 avril 2014 

 

 Cette formation doit permettre :  

 

• de connaitre les différentes collectivités canines et félines en France 

• d’évaluer le risque sanitaire spécifique de chaque type de structure 

• avoir des connaissances techniques approfondies pour attendre le niveau d’expertise 

requis 

• de  réaliser et rédiger un rapport d’audit et de définir des axes d’amélioration et 

actions correctrices 

• mise en place d’autocontrôles  

• d’utiliser les différents outils  

• savoir gérer des situations sanitaires critiques  

 

• Outils pédagogiques : 

 

Formation  de 2 jours, comprenant une partie   pratique : visite de collectivités canines et félines 

et d’une parte théorique  

Utilisation des documents Formaveto UMES 

 

• Méthodes pédagogiques :  

 

Formation pratique, théorique et travaux  dirigés sur documents et outils FORMAVETO /UMES 
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• Durée : 

 

 15 heures, documents distribués en fin de journée. 

 

 Délivrance d’une attestation de suivi de formation. 

  

• Formateurs : Docteur vétérinaire expert en collectivité,  

 

• Programme et séquences pédagogiques : 

 

 

1. Connaissance de la filière chiens-chats en France : organismes, syndicats, concours, 

génétique, fiscalité… 

2. Le vétérinaire conseil:  

les locaux animaliers : différents matériaux, disposition 

nettoyage, désinfection : différents types de produits existants etc… 

conduite de la reproduction et conseils en génétique 

alimentation et stockage des aliments 

règles d’hygiène pour le personnel et le public 

3. Le cas particulier des très grosses structures (élevages naisseurs, refuges, fourrière …) 

4. Le cas particulier des élevages ou collectivités félines 

5. Approche d’une collectivité canine et féline sans problème sanitaire majeur 

6. Approche d’une collectivité canine et féline atteinte d’une épizootie ou d’un problème 

sanitaire 

7. Travaux Dirigés : rapport d’audit des élevages visités la veille - axes d’amélioration et 

actions correctrices – mise en place d’autocontrôles 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


