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Liste des textes législatifs pour la formation des vétérinaires officiels 
 
Protection des animaux 
Médicaments vétérinaires 
Sécurité alimentaire 
Agriculture 
Santé animale 

 
N

o
 Loi Abbréviation 

455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux LPA 

455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux OPAn 

455.109.1 Ordonnance du DFI du 5 septembre 2008 sur les formations à la détention d'ani-

maux et à la manière de les traiter 

 

455.110.1 Ordonnance de l'OVF du 27 août 2008 sur la détention des animaux et des ani-

maux domestiques 

 

455.110.2 Ordonnance de l'OVF du 12 août 2010 sur la protection des animaux lors de leur 
abattage 

OPAnAb 

455.163 Ordonnance de l'OVF du 12 avril 2010 concernant la détention des animaux d'ex-

périence, la production d'animaux génétiquement modifiés et les méthodes utili-

sées dans l'expérimentation animale 

Ordonnance sur l'expéri-

mentation animale 

910.132.4 Ordonnance du DEFR sur les programmes éthologiques Ordonnance sur les 

éthoprogrammes 

812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux  LPTh (loi sur les produits 

thérapeutiques) 

812.212.21 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments OMéd 

812.212.27 Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires OMédV 

817.0 Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels  LDAI 

817.02 Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets 

usuels 

ODAIOUs 

817.021.23 Ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les compo-

sants dans les denrées alimentaires  

OSEC 

817.022.108 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d'origine 

animale 

 

817.022.31 Ordonnance du DFI du 22 juin 2007 sur les additifs admis dans les denrées ali-

mentaires  

OAdd 

817.024.1 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'hygiène OHyg 

817.025.21 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'exécution de la législation sur les 

denrées alimentaires 

 

817.190 Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle 

des viandes 

OAbCV 

817.190.1 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 concernant l'hygiène lors de l'abattage OHyAb 

817.190.4 Ordonnance du DFI du 3 mars 1995 sur le pesage des animaux abattus OPeA 

910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture LAgr 
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910.13 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiments directs versés dans l'agriculture OPD 

910.15 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la coordination des contrôles dans les exploi-

tations agricoles 

OCCEA 

916.020 Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire  OPPr 

916.020.1 Ordonnance du DEFR du 23 novembre 2005 concernant l'hygiène dans la produc-

tion primaire 

OHyPPr 

916.307 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des 

aliments pour animaux  

OLAIA 

916.307.1 Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circula-

tion des alimetns pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et 

des aliments diététiques pour animaux 

OLALA 

916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la 

viande 

OBB 

916.351.0 Ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait OCL 

916.351.021.1 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 réglant l'hygiène dans la production 

laitière 

OHyPL 

916.371 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur le marché des oeufs OO 

916.40 Loi sur le épizooties du 1er juillet 1966 LFE 

916.401 Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 OFE 

916.402 Ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation 

qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vété-

rinaire public 

 

916.404.1 Ordonnance du 26 octobre 2011 relative à la banque de données sur le trafic des 

animaux 

O-BDTA 

916.407 Ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l'allocation de contributions pour 

payer les frais d'élimination des sous-produits animaux 

 

916.408 Ordonnance du 29 octobre 2008 concernant le Système d'infomration du Service 

vétérinaire public (OSISVET) 

OSISVET 

916.441.22 Ordonnance du 25 mai 2011 concernant l'élimination des sous-produits animaux OESPA 

916.443.10 Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation 

d'animaux et de produits animaux 

OITE 

916.443.106 Ordonnance du DFI du 16 mai 2007 sur le contrôle de l'importation et du transit 

d'animaux et de produits animaux 

OITE 

916.443.12 Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'imporation et le transit d'animaux par 

voie aérienne en provenance de pays tiers 

OITA 

916.443.13 Ordonnance du 27 août 2008 concernant l'importation et le transit de produits 

animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers 

OITPA 

916.443.14 Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'imporation d'animaux de compagnie OIAC 

916.472 Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l'Office 

vétérinaire fédérale  

OEmol-OVF 
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