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Véterinaires équins

• Atlas démographique de la profession vétérinaire

• 3,4% d’équins purs mais 12,9% déclarent une compétence



Des vétérinaires sur la route

• Moyenne de 1000km hebdomadaire



Des vétérinaires qui soignent des chevaux

• ½ tonne en moyenne

• Des dents

• Des sabots avec des fers 

• Proie hyperréactive athlétique



Situations à risques

• Blessures aux membres

• Examen locomoteur

• Examen avec centre d’intérêt « hors cheval »



Oui mais combien ?

• Etude du BEVA 620 vétos en 2013

• Etude de 1991 paru dans la semaine vétérinaire et exploité dans une 
thèse de 2006 Les risques professionnels des vétérinaires praticiens 
Dr. LEROUVILLOIS 324 réponses

• Thèse de 2004 Les accidents et dommages corporels des vétérinaires 
équins dans l’exercice de leur profession Dr Pasquet 100 véto

• Thèse de 2006 Evolution de la contention physique chez les chevaux 
en lien avec la féminisation du métier de vétérinaire équin Dr 
CHEDEVERGNE



Beaucoup

• 70% ont connu un accident

• Médiane a deux blessures            7 à 8 en 30 ans

• 15,3% déclarent conserver des séquelles

• Le Beva titre Equine vet have the highest

injury risk of all civilian professions



Ou ?

• Les membres inferieurs ~30%

• La tête ~20%



Comment ?

• Les coups de postérieurs ~50%

• Les antérieurs ~10%

• Morsures, bousculades, écrasements,

coups de tête



Axes de prévention



En voiture

• Port de la ceinture, respect du code de la route

• Fatigue

• SMS et appels  en moyenne 30 à 40 appels par jour, 50 SMS 



Autour du cheval

• En France actes courants et vétérinaires peu attentifs

• UK, endoscopie et changement de bandage

• En majorité chevaux de loisir peu

éduqués

• 92% des praticiens pensent que 

la contention est un point clé.



Autour du cheval

• Education des étudiants

• Education des propriétaires

• Ne pas lésiner sur la contention



Conclusion

• Fréquence importante des accidents

• Coups de pieds majoritaires

• Les pieds et le visage

• L’éducation comme prévention



Merci de votre attention


