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Formation continue pour les médecins vétérinaires 

Les vétérinaires de concours se
préparent à leurs nouvelles tâches  

Un cheval s’est blessé à l’œil lors de son
transport dans le véhicule, alors qu’un autre
boite suite à une chute sur le parcours: heu-
reusement, les chevaux se blessent relative-
ment rarement sur les places de concours.
Néanmoins, et afin qu’en cas d’urgence, ils
puissent être traités rapidement et de façon
professionnelle, la présence d’un vétérinaire
de concours est obligatoire dans la plupart
des disciplines. Le «vétérinaire de la place»,
comme on l’appelait autrefois, a pour tâche
d’assurer les mesures de premier secours sur
la place de concours, de planifier et d’orga-
niser l’évacuation des chevaux blessés. «Un
vétérinaire de concours endosse une gran-
de responsabilité et il n’est pas rare qu’il ait
des journées longues et difficiles», constate
le Prof. Dr Anton Fürst, directeur de la cli-
nique des chevaux à la faculté Vetsuisse de
l’université de Zurich et président de la

Commission vétérinaire de la FSSE.  Désor-
mais, le cahier des charges est devenu enco-
re plus épais puisque depuis l’entrée en
vigueur du nouveau règlement vétérinaire,
les vétérinaires de concours ont reçu des
nouvelles tâches dans les domaines de la
protection des animaux ainsi que du contrô-
le des vaccinations et des déclarations de
médication. 

Plus de 100 participants
Or, afin de permettre aux vétérinaires de
concours de pouvoir assurer ces nouvelles
tâches avec compétence, un séminaire de
quatre heures, organisé par la Commission
vétérinaire de la FSSE a eu lieu à la mi-avril à
la clinique des animaux de l’université de
Zurich. Un deuxième séminaire est prévu
pour le 3 octobre à la faculté Vetsuisse de
l’université de Berne. Et l’affluence était

grande à Zurich où plus de 100 médecins
vétérinaires, et parmi eux de nombreux
vétérinaires de concours déjà actifs,
s’étaient annoncés. Toni Fürst a lancé la
série des exposés avec une rétrospective sur
les nouveautés du règlement vétérinaire
(voir également les «Bulletins» 1 et 2/2013)
et leurs répercussions sur le travail du vété-
rinaire de concours. «L’importance du vété-
rinaire de concours est ainsi encore revalori-
sée. Il remplit désormais non seulement une
fonction importante pour le bien du cheval
mais également vis-à-vis du public», a sou-
ligné Fürst. En effet, les vétérinaires de
concours s’assurent également que la loi et
de l’ordonnance sur la protection des ani-
maux soient respectées sur les places de
concours. La plupart de questions posées
par les vétérinaires présents concernaient le
processus relatif aux déclarations de médi-
cation (voir l’encadré à droite), qui peuvent
désormais être remplies tant pour les
concours régionaux que pour les concours
nationaux. Et contrairement à la crainte
énoncée, Toni Fürst ne croit pas que des
déclarations de médication seront établies
aveuglément pour tous les traitements:
«Les formulaires de traitement sont conçus
pour les cas exceptionnels, soit des cas
limites en matière de durée de dépistage.»
Les déclarations de médication, accompa-
gnées d’un bref rapport (décision prise, jus-
tification),  doivent être envoyées dans les
trois jours après la manifestation avec le pro-
cès-verbal du jury établi par le président du
jury au secrétariat de la FSSE qui les trans-
mettra à la COVET. «Nous réunirons ensui-
te les déclarations pour les évaluer et faire
un bilan au bout d’une année, afin de savoir
si nous sommes sur la bonne voie», informe
Toni Fürst. 

Organisation, éthique et attentes
Le Dr méd. vét. Marco Hermann, membre
de la COVET, bénéficie d’une grande expé-
rience en tant que vétérinaire de concours,
tant au niveau national qu’international,
acquise par exemple lors des CSI-W Zurich
ou des CSIO de St-Gall. Il a tout d’abord
parlé de l’organisation assurée par le vétéri-
naire de concours, à savoir les contacts avec
l’organisateur, les préparatifs, le déroule-
ment des journées, l’équipement, le
décompte, etc. en terminant sur un conseil
à l’attention des auditeurs: «Et n’oubliez
surtout pas le bon sens dans cette jungle

Près de 100 vétérinaires de toute la Suisse ont participé dernièrement au séminaire pour
vétérinaires de concours à l’hôpital des animaux de Zurich.  

ors de pratiquement toutes les manifestations de sport équestre, 
la présence d’un vétérinaire de concours est obligatoire. Il assure
en premier lieu les mesures de premiers secours pour les chevaux
lors des concours. Or, avec le nouveau règlement vétérinaire, les
vétérinaires de concours sont chargés de nouvelles tâches dans les
domaines de la protection des animaux et de la déclaration de
médication. Et afin qu’ils puissent assurer ces nouvelles activités
avec compétence, un séminaire a dernièrement été organisé pour
les vétérinaires de concours. 
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Autorisation de départ uniquement pour des chevaux sains

«Une déclaration de médication
n’est pas un blanc-seing ! » 

réglementaire!» Et après qu’Herrmann ait
brièvement abordé la question du dédom-
magement des vétérinaires de concours – la
FSSE propose une somme de 400 à 600
francs dans ses directives – une discussion a
été lancée dans le public au sujet de ce
dédommagement que certains estiment
beaucoup trop bas. 
Dans son deuxième exposé, Marco Her-
mann a parlé de ses expériences et a pré-
senté quelques exemples d’événements
qu’il a vécus en tant que vétérinaire de
concours lors de manifestations de la FSSE,
alors que son collègue et également
membre de la COVET, le Dr méd. vét. Mar-
kus Müller, parlait, quant-à-lui, de ses expé-
riences lors des concours internationaux et
des championnats en tant que vétérinaire
FEI. La  Dr méd. vét. Anne Ceppi, quatrième
membre de la COVET et vétérinaire canto-
nale du Jura, a parlé de l’éthique dans le
sport équestre et du rôle du vétérinaire de
concours. «L’éthique est une notion diffé-
rente pour chacun d’entre nous et il n’est
pas possible de la définir clairement», a
constaté A. Ceppi en incitant les auditeurs à
se pencher sur leur propre compréhension
de l’éthique. Quant à Stéphane Montavon,
et bien qu’il soit également vétérinaire, il
connaît également «l’autre face» de la
médaille en tant que chef d’équipe de
diverses équipes de saut d’obstacles.  Il a
donc parlé des attentes des sportifs
équestres et des chefs d’équipes envers le
vétérinaire de concours avant de donner un
aperçu intéressant sur le thème de l’esprit
d’équipe – «on exige désormais toujours
plus de compétences sociales de la part des
vétérinaires» – et de faire quelques
réflexions sur la façon de sauter du cheval et
sur la qualité des sols. Angelika Nido Wälty

Anne Ceppi, membre de la COVET, a parlé
des aspects éthiques du sport équestre et
du rôle du vétérinaire de concours. 

Le règlement vétérinaire de la FSSE a été
retravaillé en profondeur en 2012 et lar-
gement adapté aux bases du règlement
FEI (voir également les «Bulletins» 1 et
2/2013). Dans ce nouveau livre de normes,
entré en vigueur le 1er janvier de cette
année, on relève diverses nouveautés. Et
de nombreuses discussions ont eu lieu en
particulier sur les nouvelles dispositions
relatives à l’engagement des juments por-
tantes et allaitantes dans le sport, actuel-
lement en cours de remaniement, ainsi
qu’à la nouvelle possibilité de permettre à
des chevaux de prendre le départ grâce à
une déclaration de médication comme
lors de manifestations FEI (al. 6.1.3 du
règlement vétérinaire). A cet effet, un for-
mulaire de traitement spécial rempli par le
vétérinaire traitant et indiquant tous les
traitements des dernières semaines doit
être présenté. Cette déclaration de médi-
cation doit être remise au plus tard 30
minutes avant le début de l’épreuve au
président du jury. Le vétérinaire du
concours examine la déclaration de médi-
cation en comparant les médicaments
cités avec la liste FEI correspondante et en
contrôlant leur durée de dépistage. Ce
n’est que lorsqu’on peut partir de l’idée
que la concentration des substances est
tellement basse dans l’organisme du che-
val qu’elle ne peut en aucun cas influer sur
les performances ou masquer une maladie
qu’il recommandera au président de jury
de permettre le départ du cheval concer-
né. Il convient de souligner que l’autorisa-
tion de départ n’est donnée qu’aux che-
vaux cliniquement en bonne santé, raison
pour laquelle le vétérinaire de concours
examine le cheval concerné en lieu et
place pour déterminer s’il est «fit to com-
pete», donc apte à participer à une com-
pétition. 

Un exemple concret
Le plus simple est d’expliquer le processus
à l’aide d’un exemple concret: Le cheval
de saut Exemple est la victime d’une
colique, 10 jours avant un concours et il
est traité par le vétérinaire avec un médi-
cament contenant la substance flunixine.
Exemple se remet bien de sa colique, il est
à nouveau en bonne santé et peut, selon
son cavalier, participer au concours. Pour-
tant, Exemple a encore des traces de flu-
nixine dans son organisme, même si ce ne
sont que des quantités minimes qui n’ont
plus aucun effet sur l’organisme. Or,

sachant que la flunixine figure sur la liste
FEI des substances prohibées, le cavalier et
le vétérinaire risquent qu’Exemple soit
testé positif lors d’un contrôle de dopage.
Selon la liste FEI, la flunixine présente une
durée résiduelle détectable de 7 jours,
sachant que cette durée peut considéra-
blement varier selon l’organisme du che-
val et les circonstances annexes, raison
pour laquelle le cavalier et le vétérinaire
décident d’annoncer le traitement
d’Exemple au jury avec une déclaration de
médication. Si, lors du jour du concours,
Exemple se présente en parfaite forme lors
de l’examen vétérinaire, le vétérinaire du
concours donnera une recommandation
de départ pour le cheval.  Par contre, si
Exemple avait été traité contre la colique
six jours auparavant, voire moins, le délai
de détection de 7 jours ne serait pas écou-
lé et le vétérinaire de concours n’aurait pas
donnée l’autorisation de départ. 

Désamorcer les conflits
«Une déclaration de médication n’est pas
un blanc-seing permettant à des chevaux
en cours de traitement de prendre le
départ», avait déjà souligné le Professeur
Dr méd. vét. Anton Fürst, président de la
Commission vétérinaire, lors de la confé-
rence des présidents de février, et il a clai-
rement réitéré cette affirmation lors du
séminaire pour les vétérinaires de con -
cours. Les chevaux malades qui ont besoin
de médicaments n’ont pas leur place lors
des compétitions. Par contre les chevaux
en bonne santé traités récemment, doi-
vent pouvoir prendre le départ. La possibi-
lité de présenter une déclaration de médi-
cation crée une sécurité juridique pour le
sportif équestre et son vétérinaire traitant
qui se voit confronté à un véritable dilem-
me: d’une part, il doit assurer un encadre-
ment médico-sportif soigneux du cheval,
alors que d’autre part, il se voit obligé
d’appliquer des traitements particulière-
ment prudents limitant ses possibilités de
médication chez les chevaux de concours,
du fait des dispositions en vigueur en
matière de dopage. La thérapie conscien-
cieuse en cas de maladie est remise en
question – ce qui ne va bien entendu pas
dans le sens de la santé du cheval. La
déclaration de médication peut permettre
de désamorcer une situation de conflit et
un cheval de sport peut bénéficier du trai-
tement dont il a besoin.                ANI


