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LE POINT DE VUE

de Michel Martin-Sisteron

Observations du Conseil Supérieur de l'Ordre National des
Vétérinaires
Le récent incident concernant Pierre Levesque, mis en cause à propos de son cheval Ranch Wood
déclaré positif à la bétaméthasone à la suite d'un contrôle effectué après sa course du 2 juin dernier
sur l'hippodrome de Dozulé, suscite de multiples réactions de toutes parts.
Dans ce contexte, des propos inacceptables ont été tenus à l'encontre de la profession vétérinaire, et
des raisonnements erronés ont été développés par certains.
Le Conseil Supérieur de l'Ordre National des Vétérinaires tient donc à faire les observations
suivantes :
La profession vétérinaire est une Profession réglementée, gérée par un Ordre doté du pouvoir
disciplinaire.
Les modalités d'exercice de la médecine vétérinaire sont soumises aux dispositions du Code Rural
et du Code de la Santé Publique.
Le vétérinaire est soumis à une obligation de prescription des soins qu'il dispense, tout comme des
médicaments à délivrer.
Une ordonnance, rédigée conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique, doit être
remise au détenteur de l'animal lors de l'intervention et doit être conservée par ce dernier pendant
cinq ans. Le prescripteur, quant à lui, doit en garder un exemplaire pendant dix ans.
Concernant la pharmacie, le vétérinaire a un choix de thérapeutique strictement encadré par le Code
de la Santé Publique.
Pour ce qui est de l'élimination des produits utilisés, au regard des réglementations sportives, aucun
délai précis ne peut être donné, la durée de cette élimination étant notamment fonction de la
molécule concernée, de l'état physio-pathologique de l'animal traité et des autres thérapeutiques
éventuellement associées.
Concernant le cheval, une analyse de courtoisie peut, en cas de doute, être demandée avant le retour
de ce dernier à la compétition.
La procédure est simple et peu onéreuse.
Le vétérinaire, pour la nature et la qualité des soins prodigués, a une obligation de moyens. Il a
aussi un devoir d'information, qui engage sa responsabilité, à l'égard de son client, notamment à
propos de l'imprécision des délais d'élimination des produits utilisés.
Le client, par ailleurs, a le libre choix de son ou de ses vétérinaires. Ce choix engage sa
responsabilité.
La circulation, dans l'Union Européenne, des vétérinaires obéit à des règles qui doivent être

respectées.
Il en va de la responsabilité des professionnels en question et de la prudence des clients qui font
appel à leurs services.
Si certes le client n'est pas un sachant, il doit cependant être conscient des risques qu'il prend dans
certaines circonstances.
L'ensemble des vétérinaires établis en France ont l'obligation d'être inscrits à l'Ordre National,
condition indispensable, outre la détention de leur diplôme, à leur habilitation à l'exercice.
S'il peut y avoir des confrères défaillants, la quasi-totalité d'entre eux exercent leur métier avec
conscience et éthique.
Enfin, le vétérinaire défaillant ne relève en aucun cas de la juridiction disciplinaire des Sociétés de
Courses ou des Fédérations Sportives.
Il relève en revanche des juridictions disciplinaires ordinales présidées par des magistrats de l'ordre
judiciaire, en cas de manquement au Code de Déontologie, qui n'est pas un code de bonne conduite
informel mais fait partie intégrante du Code Rural.
Il relève également, selon les griefs, des juridictions civiles, ou pénales en cas d'infractions au Code
Rural ou au Code de la Santé Publique.
Il est donc important, dans l'affaire pendante, de ne pas déplacer le débat sur un terrain qui n'est pas
le sien.
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