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Chers Adhérents,
L’exercice 2019-2020, est un exercice difﬁcile avec
les conséquences pour votre activité de cette crise
sanitaire, jamais eprouvée à ce niveau.
Nous avons tout mis en oeuvre avec notre partenaire assureur, AVIVA, pour apporter notre contribution à l’atténuation de vos difﬁcultés en terme de
baisse d’activité. Même si ces conséquences sont
variables d’une structure à une autre entre 5 à 80%
de réduction de CA, nous avons préféré opter pour
une réponse « mutualisée », qui nous paraît plus
conforme à l’esprit du « Groupement des Vétérinaires ».
Ainsi ces mesures peuvent se décliner de la manière suivantes :
• En premier lieu et pour la 15e année consécutive, nous avons pu obtenir un gel des conditions
tarifaires pour l’ensemble des catégories du programme Responsabilité Civile.
C’est particulièrement notable, je ne connais pas,
personnellement, de programme d’assurance
pouvant annoncer cette stabilité tarifaire de long
terme.
Nous sommes en effet toujours portés par le
nombre de nouveaux adhérents qui approche
1 700 Vétérinaires et par une bonne maitrise de la
sinistralité, même s’il est à noter une augmentation
de sinistres non négligeable en activité canine notamment.

Editorial par
Daniel HAGOPIAN

Ce n’est pas anodin dans le contexte des marchés
d’assurance…nous sommes les seuls à pouvoir présenter de tels résultats à votre avantage.
• En second lieu, fondé sur la conﬁance que nous
pouvons naturellement vous accorder, nous avons
obtenu de la part de l’assureur historique du « Groupement » AVIVA ASSURANCES, une enveloppe
globale de plus de 100.000 € destinée à apporter
ponctuellement une « allocation Covid » aux adhérents ayant le plus souffert du conﬁnement.
Les situations sont très variables, entre une activité canine pure de ville très impactée, une activité
mixte à prédominance rurale peu impactée et des
situations en équine, très variables, sans parler
de nos adhérents vétérinaires osteopathes par
exemple confrontés à un arrêt total d’activité.
Dans ce contexte, le décrêt permettant la mise en
place de la télé-médecine et de la téléconsultation vétérinaire, peut apporter, pour certains parmi vous, des solutions paliatives voire de nouvelles
perspectives. François JOLIVET, vice-président et
manager qualité du GIE VETO70, a bien voulu faire
un focus sur ces nouveaux outils à la disposition des
Vétérinaires.
Le débat est aujourd’hui ouvert sur les possibilités
promises.
Nous vous remercions une nouvelle fois pour la
conﬁance que vous êtes de plus en plus nombreux
à nous accorder et vous souhaitons une bonne lecture de votre bulletin VETOSSUR.
Daniel HAGOPIAN

VETAGROSUP
PARTENAIRE D’AVIVA ASSURANCES
VetAgroSup est un partenaire d’AVIVA Assurances depuis plus de 6 ans
dans le cadre de ses activités d’enseignement en filière équine de fin de
cursus vétérinaire. L’expertise d’un professionnel assureur spécialiste de
l’assurance des Vétérinaires tel que M. HAGOPIAN qui intervient chaque
année, permet de familiariser les étudiants de 5ème année à l’exigence
du travail d’expert et aux problématiques de la protection et de la prévention du vétérinaire en exercice libéral.
Au fil de leur cursus vétérinaire, et plus particulièrement pour ceux qui
passent leur dernière année de professionnalisation à la Clinique Equine
(appelée « Clinequine ») de VetAgroSup à Marcy L’Etoile (prés de Lyon), les
étudiants se forment au sein d’une polyclinique équine qui reçoit 365
jours/ 365 et 24h/24 plus de 1700 chevaux par an pour une activité
essentiellement référée (activité de 2ème avis) par les confrères vétérinaires de la région Rhône-Alpes Auvergne voire plus largement.
L’activité clinique quotidienne fait intervenir plus de 10 vétérinaires équins
experts, tous spécialistes européens diplômés dans les secteurs tels que:
l’urgence, l’anesthésie, la médecine interne et sportive, la néonatologie,
l’orthopédie, la chirurgie osseuse et des tissus mous, l’imagier médicale,
la reproduction, la dermatologie, etc…Le plateau technique de la Cline-

quine comprend, outre deux salles de chirurgie et un centre de soins
intensifs avec vidéo-surveillance, des équipements de pointe tel que un
IRM haut champ, du matériel d’échographie et de radiographie de haute
résolution, ainsi que d’endoscopie (digestive, respiratoire et pour utilisation sur le cheval à l’effort), d’arthroscopie et de cœlioscopie. L’analyse informatique du cheval en mouvement par le biais de capteurs positionnés
sur le corps (Lameness Locator®) est utilisée en routine lors des fréquents
examens de boiterie.
C’est grâce à l’expertise des cliniciens et enseignants du Pôle Equin, et
avec le support d’une polyclinique bien outillée, que les futurs diplômés
de VetAgroSup acquièrent les bonnes pratiques de la médecine vétérinaire. Cette formation professionnelle également ouverte à de multiples
expertises externes et internationales, a ainsi permis depuis plus de 15
ans, de produire des vétérinaires généralistes et spécialistes du cheval
qui parviennent à s’intégrer pleinement dans ce secteur professionnel
exigeant.
Dr. Vet. Agnès Benamou-Smith,
Spécialiste Médecine Equine

TÉMOIGNAGES & PARTENARIATS
Cette rubrique est ouverte à des
partenaires ou assurés aﬁn qu’ils
vous présentent reﬂexions, services ou produits liés à vos activités.
Aujourd’hui, vous trouverez la présentation de la Société BIOTOPIS,
créée et managée par Emmanue WORINGER, que nous avons
l’avantage de compter parmi nos
clients.
Vous
découvrirez
également
l’application VES, que nous recommande vivement un de nos
adhérents historiques, le Dr Vre
Louis-Marie DESMAIZIERES, lui
même utilisateur d’une application
tout autant pratique que protectrice pour votre RCP; que nous ne
pouvons donc que vous conseiller.
Enﬁn, c’est avec plaisir que nous
laissons le soin au Dr Vr Agnès BENAMOU SMITH, de présenter, CLINEQUINE (cf. page 1), la structure
dédiée de VETAGRO-SUP, école
dont nous sommes l’un des partenaires.

Le marché des vétérinaires équins est un
marché très concentré :
• 640 vétérinaires « purs équins » travaillent dans 200 cabinets et cliniques
équins,
• 2 000 vétérinaires ont une activité mixte

incluant pour partie une activité équine,

• La plupart de ces vétérinaires sont re-

groupés dans des groupements d’achat,

• Le tiers des vétérinaires équins se

concentre dans 7 départements, notamment dans les régions Normandie et Ile de
France.

Ce marché de niche (4% du CA médicament vétérinaire en France) permet encore l’émergence de nouveaux fournisseurs.
C’est chose faite avec la création de Biotopis, nouveau laboratoire pharmaceutique
exclusivement consacré aux médicaments
pour chevaux.
Biotopis a été créé en janvier 2018 par
Emmanuel Woringer, vétérinaire, après
une carrière de plusieurs années dans l’industrie pharmaceutique vétérinaire.

L’AMBITION DE BIOTOPIS EST DOUBLE :
• Proposer aux vétérinaires équins des médicaments génériques de qualité à un tarif

attractif.

Biotopis commercialise ainsi déjà une seringue orale à base d’oméprazole, et une seringue orale à base d’ivermectine + praziquantel.
• Proposer aux vétérinaires équins de nouveaux médicaments, ou relancer la commercialisation de médicaments dont les AMM ne sont plus exploitées. Biotopis vient ainsi de
lancer le seul médicament avec AMM à base de cellules souches de cordon ombilicaléquin. D’ici ﬁn 2020, l’équipe et la gamme Biotopis vont encore s’étoffer.

CONTACT : www.biotopis.fr

MISCELLANÉES
Pour illustrer notre investissement
dans la profession vétérinaire

UN CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
SEPTEMBRE 2019
Comme chaque année, nous avons
pu exposer à l’ensemble de la promotion de VETAGRO-SUP, un
tableau général des assurances
professionnelles de leur future
profession de Vétérinaire.
28 MAI 2019
A l’invitation des Drs Franck
DHOTE et Christian DIAZ de l’Association Française des Vétérinaires Experts, Daniel HAGOPIAN
est intervenu sur le thème de la
protection de l’E-Réputation des
Vétérinaires.
14 & 15 NOVEMBRE 2019
Nous étions présents au congrès
de l’AVEF à Tours; L’occasion de
rencontrer nos clients Vétérinaires
Equins.
FÉVRIER 2020
A l’invitation du Dr Agnès BENHAMOU-SMITH, du pôle Compétences en Santé Equine de VETAGRO-SUP, Daniel HAGOPIAN est
intervenu auprès des étudiants de
dernière année se destinant l’activité Equine.

EN TROIS CLICS ?

C’est désormais possible grâce au logiciel VES
VES – Veterinary Embedded Software - est un logiciel embarqué qui a permis de révolutionner le travail du vétérinaire
équin en l’accompagnant dans ses consultations à l’extérieur.
Installé sur un Ipad ou un Iphone le vétérinaire peut ainsi saisir la consultation de manière intuitive en temps réel et peut
même réaliser les consentements éclairés.
En trois clics, un contrat de soins est mis en forme, prêt à
être signé et envoyé. En effet, l’architecture de VES permet
d’associer des risques à différents actes médicaux. Ainsi, lors
d’une consultation, l’ajout d’actes médicaux qui présentent
un risque défini (pictogramme) génère automatiquement un
contrat de soins personnalisé, comprenant le consentement
éclairé.
Il est alors possible de l’imprimer ou de le faire signer directement sur Ipad ou Iphone et l’envoyer par email. Ce document
intègre les tarifs des soins, il constitue donc aussi un devis.
VES facilite l’élaboration et la signature des contrats de soins
en liant consentement éclairé et devis. Cette solution est entièrement adaptable et personnalisable ; la liste des actes
médicaux et des risques associés est décidée et établie par le
vétérinaire utilisateur.
Totalement mobile, ce logiciel est également disponible sur
PC pour la gestion administrative au sein de la clinique. Grâce
à son système de synchronisation unique, « la clinique est embarquée lors des visites à l’extérieur » et tous les utilisateurs
ont accès à la même information en temps réel.
Pour plus d’information : contact@altitude-vet.fr

02 33 88 10 80
1 rue de Bel Air 50470 La Glacerie
www.ves-app.com

CANINE-RURALE-EQUINE : LES CONSEILS DE NOS EXPERTS
Voici les contributions
de nos principaux Experts-Conseils que nous
remercions vivement pour
leur implication et les avis
toujours précis et judicieux.
Ils font état des risques
particuliers qui pèsent sur
l’exercice des Vétérinaires;
plus particulièrement en
pratique canine, le Dr
LAMBERT, a bien voulu
nous faire un mémo de
l’attitude à adopter en cas
de litige, aﬁn d’éviter les
facheuses conséquences
potentielles.
Pour l’activité Equine,
Philippe LASSALAS
nous adresse un état
des dernières décisions
de jurisprudence,
intéressantes pour
nos adhérents Equins.

Article ci-contre

LE COIN JURIDIQUE EN

PRATIQUE CANINE

Par le
Dr Vre François LAMBERT
Président du GIE VETO 70
LA RESPONSABILITÉ
CIVILE DES VÉTÉRINAIRES
CANINS À L’ÉPREUVE
DES ÉVOLUTIONS
DE LA SOCIÉTÉ DE
CONSOMMATION !

VÉTÉRINAIRES CANINS
Les statistiques de la sinistralité des vétérinaires sont claires : le nombre de sinistres est en augmentation constante en exercice canin.
La compétence des canins n’est pas en cause !
L’explication réside dans la judiciarisation de notre société, dans les réseaux sociaux, dans la technicité croissante des actes et leur corollaire : des honoraires élevés.
Les clients s’informent (plus ou moins bien) et osent plus réclamer en cas d’échec.
La première des choses à intégrer par tout praticien, généraliste comme spécialiste, c’est que le
client est légitime à demander des comptes à son vétérinaire dès lors qu’il a payé des honoraires.
Peu importe que la réclamation soit justifiée ou pas, la
première chose à faire est de recevoir son client et de
l’écouter.
Cette écoute doit être empathique car elle répond à un
sentiment d’injustice ou de colère qui risque de s’exacerber si on le balaie d’un revers de main.
Il est frappant de constater dans les dossiers qui arrivent à l’assureur ou au juge que des clients au départ
bien intentionnés deviennent « jusqu’auboutistes » pour
le simple motif qu’ils ont eu l’impression que le vétérinaire ne tolérait pas cette demande d’explication.
Ecouter, ce n’est pas faire aveu d’incompétence ni reconnaitre sa responsabilité de manière explicite ou implicite en consentant des remises d’honoraires.
Une fois la phase d’écoute terminée, vous pourrez vous
faire une idée de l’étendue du litige.
Si votre client refuse vos explications et persiste dans
sa mise en cause, vous devez lui apporter une réponse,
comme vous l’impose le Code de Déontologie.
CETTE RÉPONSE EST DE DEUX NIVEAUX :
• Vous devez lui demander de rédiger les motifs de sa
réclamation et de vous l’adresser directement s’il n’a
pas de garantie protection juridique ou par l’intermédiaire de son assureur s’il en a une.
• A réception de sa mise en cause, vous ferez une
déclaration de sinistre à votre assureur et c’est lui qui
gèrera la suite du dossier. Votre client doit être informé
qu’après votre déclaration, vous ne pourrez plus être
son interlocuteur pour la gestion du litige.
Dans votre déclaration, vous décrirez les modalités
précises de l’acte litigieux sans donner votre avis sur
votre responsabilité.

QUELS SONT LES MOTIFS PRINCIPAUX DE
MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ
DES VÉTÉRINAIRES CANINS ?
Article ci-dessous

LES CERTIFICATS DE SANTÉ AVANT CESSION

LE COIN JURIDIQUE EN

Cet acte banal doit faire suite à un examen médical sérieux, débouchant sur un certificat complet, daté, signé
et portant le cachet avec le n° ordinal du vétérinaire (et
non le cachet générique de la clinique).

PRATIQUE ÉQUINE

Rubrique animée par le
Dr Vre Philippe LASSALAS
Expert Près la Cour
d’Appel de Versailles

Les instances professionnelles proposent des certificats types qui reprennent des mentions importantes
telles que :
« Ce certificat est établi à la suite de l’examen clinique
de ce jour et sous réserves de l’exactitude des déclarations du détenteur »
« Il n’est fait état ici que des signes apparents à l’issue
de l’examen clinique à la date du jour »
« Des examens complémentaires peuvent être réalisés
à la demande du propriétaire ou détenteur »
Il convient de les utiliser en priorité ou de rajouter ces
mentions à des modèles personnalisés.
LES ACCOUCHEMENTS
Ce qui était attendu comme un évènement joyeux se
transforme parfois en drame pour le client.
Son émotion en est décuplée…avec son « besoin d’explications ».
De son côté le vétérinaire peut avoir tendance, dans
l’euphorie du moment, à négliger son devoir d’information. Si la structure n’est pas équipée en personnel ou
en matériel de réanimation, il est indispensable d’en informer le client et de lui proposer de référer dans une
structure mieux équipée par écrit.
LES ACTES SPÉCIALISÉS DONT L’ORTHOPÉDIE
Dès lors que ces actes sont onéreux, l’exigence du client
s’accroit !
Deux cas de réclamation se présentent :
• L’animal est opéré dans un centre référé : le client est
en droit d’attendre une prise en charge optimale (les
réclamations concernent alors plus souvent le suivi
postop que l’acte lui-même)
• L’animal est opéré chez son vétérinaire habituel : le
client est en droit d’être informé qu’il a la possibilité
d’être adressé à un centre référé. Si un chirurgien itinérant intervient, le suivi postop ne doit pas être négligé.
En conclusion, nous avons été ou serons tous confrontés tôt ou tard à la mise en cause de clients.
Au-delà de la faute elle-même qui peut arriver à tous,
c’est notre réaction face au client mécontent qui conditionnera les conséquences du litige.
La dernière revue de l’Ordre (n°73 – février 2020, https://www.
veterinaire.fr/ressources.html) a publié un excellent article intitulé « bien réagir en cas de sinistre ».

F. Lambert
Président de VETO70

VÉTÉRINAIRES ÉQUINS

A PROPOS DE JURISPRUDENCE
La jurisprudence est une source intarissable d’informations utiles au praticien : elle est le reflet des conséquences juridiques
qui découlent du contrat de soins.
En matière de castration, par exemple, pensez-vous qu’il soit normal
qu’un vétérinaire soit réglé de ses actes, y compris à la suite d’une
complication ? La réponse est oui mais à condition qu’un devis ait
été préalablement établi et que le consentement du propriétaire ait
été recueilli.
Ainsi, dans une décision en date du 30 avril 2019, le Tribunal d’Ins-

tance de THIONVILLE a débouté un vétérinaire de sa demande de
règlement d’une facture relative à une castration et à la prise en
charge d’une complication bénigne au motif que le contrat de soin
n’avait pas été signé par le propriétaire mais par le dépositaire auquel le propriétaire du cheval déclare qu’il n’avait pas donné de mandat pour cette castration !

…

« … attendu que la castration d’un cheval, qui ne constitue aucunement un soin d’urgence mais s’analyse toutefois en une opération
délicate et ayant des conséquences irréversibles, nécessitait le recueil du consentement éclairé du propriétaire, le vétérinaire ne pouvant se retrancher derrière un éventuel mandat apparent donné aux
Consorts X… compte-tenu de la nature particulière de l’intervention,
du fait qu’il n’était pas le vétérinaire habituel de l’animal et qu’il ne
s’agissait pas d’un soin d’urgence… »
De même, dans une décision en date du 07 janvier 2020, le Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE, a rejeté la requête
d’un vétérinaire visant à condamner un client débiteur au paiement
d’une créance au motif de l’absence de contrat de soins signé par le
débiteur !
Dans un tout autre domaine, concernant la survenance d’une complication infectieuse à la suite d’une infiltration, la Cour d’appel de
PARIS a rendu un arrêt en date du 23 mai 2019 dans lequel elle n’a
pas suivi l’avis de l’Expert judiciaire qui estimait que l’apparition d’une
arthrite septique témoignait incontestablement d’une faute d’asepsie susceptible d’engager la responsabilité civile professionnelle du
praticien mis en cause.
« … que la faute d’asepsie, affirmée par pure déduction comme voie
de conséquence, mais ni justifiée, ni démontrée par l’expert, alors que
l’infiltration est intervenue en présence de la cavalière de la jument,
n’est pas établie à l’encontre du Dr Vre Y… » ;
Par contre, concernant l’obligation d’information, le vétérinaire

concerné a été condamné dans la même décision motivée comme
suit :
« … Considérant que la charge de la preuve de l’information donnée
au patient incombe au praticien et peut être établie par tout moyen ;
qu’en l’espèce, le Dr Vre Y… conteste* l’utilité de cette information
(*NB : le propriétaire est un professionnel qui a déjà fait réaliser des
infiltrations sur ses chevaux) et ne réfutent pas son absence, faisant
valoir l’autorisation d’infiltrer donnée par Mr X…, alors en congés, par
téléphone.
Qu’il s’ensuit qu’il n’est ni allégué, ni démontré que le propriétaire de
la jument a été informé, non pas de l’infiltration, mais des risques liés
à cet acte ; que le manquement à cette obligation sera réparé par
l’allocation de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ».
L’analyse de la jurisprudence rappelle les obligations du praticiens
en matière de contrat de soins : établissement d’un devis, recueil du
consentement éclairé.
Le métier de vétérinaire équin ne consiste pas seulement à apporter
les meilleurs soins techniques à un cheval, mais à soigner un animal
qui avant tout appartient à un client.
Ce client a besoin d’information pour témoigner sa confiance au
vétérinaire ; recueillir le consentement éclairé de son client et son
accord à la suite d’un devis, c’est obtenir sa confiance.
Dr Vre Philippe Lassalas
Expert près la Cour d’Appel de Versailles

LA TÉLÉMÉDECINE

Déjà ancrée dans la réalité, notamment à travers régulation ou télé-expertise, elle ne bénéficiait jusque-là d’aucun encadrement textuel. Le
besoin de télémédecine était déjà là, renforcé par la pandémie nécessitant de réduire au plus les flux de clientèle pour contribuer à endiguer la
contagion. Les praticiens ont souvent vu alors s’amplifier une tendance
lourde, portée par les moyens modernes de communication : la sollicitation pour des conseils à distance qui, dans les faits, présentent le risque
de dériver sur une véritable consultation illégale et par ailleurs non monétisée. Ce décret est donc sur le principe un évènement salutaire, sécurisé par son caractère à la fois expérimental et provisoire permettant,
après avoir dressé un bilan, d’ajuster les règles pour augmenter leur pertinence et prévenir les dérives observées qui pourraient résulter d’une
interprétation abusive.
Malgré les craintes exprimées par certains, la télémédecine présente
certaines opportunités pour améliorer l’offre de services du praticien.
En matière de consultations par exemple, certains types de rendez-vous
peuvent se passer de la présence physique de l’animal, pas toujours
transportable dans de bonnes conditions, et de celle de son détenteur
(exemple : contrôle postopératoire etc..). Dans les filières de production,
en zones de désertification vétérinaire, la vérification préalable par téléconsultation de l’état d’un animal ou l’analyse par télésurveillance des
seuils d’alerte prévus dans le suivi permanent aident à jauger l’intérêt
d’un déplacement parfois long. Tout ceci contribue à renforcer la qualité du service, à offrir une plus-value pour la santé publique vétérinaire,
avec, pour objectif affiché, la pérennisation du modèle économique. Le
boom des objets connectés et des data sciences ouvre des perspectives innovantes en matière de suivi des élevages de précision ou plus
largement pour toutes les espèces, le développement d’une médecine

préventive de qualité. Pour autant céder à un optimisme béat en considérant que tout est désormais possible sans risque serait une grave erreur. En dehors du risque lié au détournement frauduleux des données
bancaires ou médicales, deux points d’attention sont ici à souligner :
• LA COUVERTURE ASSURANTIELLE RCP
Pour pouvoir bénéficier de la couverture RCP et exclure le risque de déchéance de garantie, il faut répondre aux conditions définies par le Décret, notamment en ce qui concerne la consultation physique préalable
de l’animal ou de l’élevage visés dans le cadre du suivi permanent, suivi
qui intègre aussi la prise en compte de la permanence et continuité de
soins, sauf à s’exposer judiciairement. On doit aussi pratiquer cette médecine en respectant les autres textes en vigueur, notamment les règles
d’établissement d’un diagnostic et les règles concernant la prescription
de médicaments. En outre, le vétérinaire doit s’assurer que son contrat
d’assurance RCP ne présente pas de disposition particulière d’exclusion
de garantie, ce qui peut ne pas être le cas.
• LE RESPECT DES RÈGLES DU CONTRAT DE SOINS
A chacun revient de ne pas oublier de s’engager envers le client dans la
logique du contrat de soins, impliquant, par exemple, un consentement
éclairé et a minima, une obligation de moyen, s’agissant des soins proprement dits. L’information doit être déjà présente en amont du contrat
de soins : l’actualisation des conditions générales de fonctionnement de
l’établissement de soins gagnera à intégrer toute clarification utile sur
ce service ; la grille tarifaire doit aussi donner l’information sur les honoraires relatifs. Le client est mis en mesure de comprendre la facturation, l’enjeu, la nature et le devenir des données collectées, notamment
en cas d’enregistrement. Le vétérinaire ne doit pas non plus s’engager
dans une pratique abaissant la qualité des soins. Il lui revient de juger de
l’opportunité de recourir à ce moyen, de savoir si, à l’issue de la consultation, il peut effectuer un diagnostic selon les bonnes pratiques et donc
de prescrire, éventuellement, de décider s’il est en mesure de certifier, ce
qu’il est amené à constater. La contrepartie de cette liberté, c’est qu’à lui
aussi reviendra le devoir d’en assumer les conséquences, notamment en
cas de perte de chance avec, au surplus, tous les éléments d’incertitude
qu’implique éventuellement l’actuelle vacuité jurisprudentielle sur tel ou
tel point. Ce panorama des risques civils qui n’excluent pas l’existence
conjointe de risques pénaux ou disciplinaires résultant d’une lecture dévoyée du texte ne doit pas occulter les perspectives ouvertes par la télémédecine. Il doit simplement mettre chacun d’entre nous en situation de
faire des choix eux-mêmes éclairés, en s’engageant dans la modernité
dans un esprit de responsabilité.
François JOLIVET
vice-président et manager qualité du GIE VETO70

Création-réalisation : https://www.carolinedarbier.fr/ - Photos : AdobeStock

La télémédecine vétérinaire comprend, comme la télémédecine humaine, 5 types d’actes réalisés par le biais des technologies
de l’information et de la communication. Elle est officiellement née avec le Décret du 5 mai 2020.

