
 

 
Séminaire pour vétérinaires de Concours 
 
Chères consœurs, chers confrères 
 
Avec le nouveau règlement vétérinaire de la FSSE, le vétérinaire de concours engagé lors des 
manifestations équestres est chargé de nouvelles tâches dans les domaines de la protection 
des animaux, du contrôle des vaccinations ainsi que du contrôle des chevaux et des 
déclarations de médication. Or, afin que les futurs vétérinaires de concours puissent assumer 
ces tâches de manière compétente, plusieurs cours ont été organisés ces dernières années 
pour les vétérinaires intéressés. Un séminaire allemand/français au cours duquel la 
Commission vétérinaire informera les vétérinaires sur les nouveautés des règlements 
vétérinaires FSSE et FEI est prévu selon le programme ci-dessous.  
 
Ce cours est obligatoire pour tous les vétérinaires qui voudront officier comme vétérinaire de 
concours lors de manifestations FSSE dès le 1er janvier 2016 et qui n’ont jusqu’à ce jour pas 
encore suivi de cours. 
 
Date/heure:  Mardi, 15 mars 2016 
15.00 – 19.00 heures (horaire précis voir ci-dessous)  
 
Lieu: Nouvel auditoire de la Faculté Vetsuisse de l’Université de Berne; Länggasstrasse 124c, 
3012 Bern  
 

Parking: au Tierspital de Berne ou Parking Neufeld. Sortie en provenance de Zürich: Bern-
Neufeld, le Parking Neufeld est signalisé par  P+R Neufeld. Du Parking au Tierspital il faut 
compter environ 5 minutes à pied.  
En provenance de Genève/Lausanne prendre la sortie Bern-Forsthaus. Au premier feu à 
gauche, tout droit au rondpoint Längasse pour arriver au Parking du Tierspital ou au Parking 
Neufeld. 
L’auditoire se trouve derrière les écuries pour chevaux et est accessible aussi bien par la 
Länggassstrasse que par la Bremgartenstrasse. 

 
Langue: Allemand / Français  
 
 Prix:       CHF 100 comprenant la pause-café, l’apéro et la documentation (payable  

sur place) 
  

Inscriptions:  Carina Bigler, Schweizerischer Verband für Pferdesport, Papiermühlestr. 40H,   
 Postfach 726, 3000 Bern 22 
 Tel. 031 335 43 43 

 c.bigler@fnch.ch  
 
Le prochain cours aura lieu en 2017 ! 
 

Bern, Janvier 2016     Cordialement 

Dr. med. vet. Marco Hermann 
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Programme 
 
 

15.00 – 15.30 heures Inscription et apéro de bienvenue 
 
15.30 – 15.40 heures Dr. Marco Hermann 

Souhaits de bienvenue et introduction. 
 
15.40 – 16.00 heures Dr. Marco Hermann  

 Le nouveau règlement vétérinaire FSSE: Expériences! 
 
16.00 – 16.20 heures Dr. Marco Hermann 

Organisation du service vétérinaire lors de concours hippiques, 
préparation, équipement, décompte, évaluation des déclarations de 
médication, vaccins, délais de détection. 

 
16.20 – 16.40 heures Dr. Anne Ceppi 

Ethique dans le sport équestre, tâches vétérinaires (fr). 
 
16.40 – 17.10 heures Dr. Stéphane Montavon 

Non à la « Rollkur » (fr). 
 
17.10 – 17.40 heures Pause et apéro 
 
17.40 – 18.10 heures Prof. Dr. Anton Fürst 

Mesures de premiers secours lors de manifestations de sport 
équestre (de). 

 
18.10 – 18.25 heures Dr. Marco Hermann 

Expériences comme vétérinaire de place lors de manifestations 
FSSE. 

 
18.25 – 18.40 heures Dr. Alfred Bürgi 

Les contrôles anti-dopage (de). 
 
 
 

 



 

 

SEMINAIRE: vétérinaire de concours 

B u l l e t i n  d ‘ i n s c r i p t i o n  

Le soussigné s’inscrit au séminaire „vétérinaire de concours“ du mardi 15 mars 
2016 à l’Université de Berne  
 
Finance d’inscription CHF 100.- par personne, payable sur place lors du 
séminaire. 
 
 
Nom:  ...............................................  Prénom:  .......................................  

 

 

Rue/Nr.:  ...........................................  Code postal/Lieu:  ........................  

 

 

Nr.Tel. ..............................................  E-Mail:  .........................................  

 

 

Signature: ……………………………………………………………………….. 

Délai d‘inscription : Lundi 8 mars 2016 

Par E-Mail c.bigler@fnch.ch  

Par poste Carina Bigler, Schweizerischer Verband für Pferdesport, 
 Postfach 726, Papiermühlestrasse 40H, 3000 Bern 22  

Par fax 031 335 43 58  

 
Marco Hermann 079 441 33 33 reste à disposition pour d’éventuelles questions.  
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