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Pourquoi SSEVIF ? 
Syndicat  professionnel  nouvellement  créé,  il  veut  rassembler  les 
vétér ina i res  de  France  a t tachés  à  l eur  indépendance 
professionnelle,  par  la  maitrise  totale  du  capital  de  leurs 
entreprises et de leurs gouvernances, dans l’intérêt des animaux, de 
leurs propriétaires et de la santé publique.

Le Syndicat a pour objet de réunir des vétérinaires (personnes physiques ou morales) exerçant la 
médecine ou la chirurgie des animaux inscrits à l'Ordre des vétérinaires conformément à la 
réglementation. L'exercice de la profession de vétérinaire requière en effet par principe (hormis 
exceptions limitativement énumérées) une inscription au tableau de l'Ordre des Vétérinaires, 
cette inscription entraînant par voie de conséquence l'application du code de déontologie 
vétérinaire.

L'un des objets principaux du syndicat est de promouvoir, défendre, préserver et protéger les 
vétérinaires en exercice, structures et établissements vétérinaires en exercice, indépendants de 
France.

L'indépendance se caractérise par une maitrise complète du capital et des droits de vote 
parles acteurs locaux vétérinaires et en activité dans les structures ou établissements. 

L'adhésion au syndicat requiert donc deux conditions déterminantes : une inscription à jour au 
tableau de l'ordre des vétérinaires et une indépendance décisionnaire et capitalistique. Ces 
conditions remplies, l'ensemble des vétérinaires, qu'ils/qu'elles soient libéraux ou salariés, 
peuvent adhérer au syndicat. Sont exclus les vétérinaires ,les établissements et structures détenus 
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ou supportés financièrement par des groupes d'investisseurs ou financiers qui ne soient pas 
vétérinaires en exercice.

Par ailleurs, le syndicat a également pour objet : 

- l’étude et la défense (notamment par le biais d'actions en justice devant toute 
juridiction) des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels de ses 
membres, et plus généralement de tout ce qui se rattache à l'exercice de la médecine et de la 
chirurgie des animaux, à la réglementation relative à la profession de vétérinaire, aux 
conditions d'accès et d'exercice de la profession de vétérinaire, ainsi qu'à sa déontologie et 
donc à l'indépendance vétérinaire. 

- la réflexion sur l'évolution de l'activité et du cadre déontologique et réglementaire 
d'activité des vétérinaires, les stratégies et moyens à mettre en place pour y répondre. 

- d’être un laboratoire d'idées (Think tank) sur les problématiques liées à l'activité et au 
cadre déontologique et réglementaire d'activité des vétérinaires. 

- l’organisation de travaux scientifiques, congrès, colloques. 

- la publication d'articles dans des revues.

- l’information des propriétaires et détenteurs d'animaux, des pouvoirs publics 
(autorités de tutelle notamment), des autorités ordinales, des instituts académiques et 
juridiques, et des acteurs du marché de la médecine et de la chirurgie vétérinaire. tout ce qui 
concerne la médecine et la chirurgie des animaux et le métier de vétérinaire. 

Et plus généralement de contribuer, directement ou indirectement, à toutes les réflexions, 
actions et solutions de nature à promouvoir et améliorer les activités vétérinaires de ses 
adhérents.

Le Syndicat peut adhérer à d'autres organisations professionnelles (telles que des fédérations, 
des syndicats, etc.) dès lors qu'elles concernent la biologie vétérinaire et/ou médicale, la 
réglementation de la profession vétérinaire ou l'exercice de la profession de vétérinaire. Il est 
enfin précisé que l'une des caractéristiques fortes du syndicat sera de ne pas hésiter à initier 
des procédures judiciaires afin de défendre les droits et intérêts collectifs et individuels de ses 
membres (notamment l'usage même de la qualité de vétérinaire, de son indépendance).

Plus d’informations (statuts, charte) et bulletin d’adhésion sur le site : 

www.ssevif.org
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