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Formation continue 
 
Directives de la commission d’examens pour les VO dirigeants, les 
VO, les EO et les AO titulaires d’un certificat de capacité 
 
Le travail dans le secteursss vétérinaire public évolue en permanence. Aussi est-il 
absolument nécessaire de mettre à jour ses connaissances pour pouvoir accomplir les 
tâches variées de manière responsable. La formation continue des personnes travaillant 
dans le secteur vétérinaire public est réglementée dans l’ordonnance sur les formations : 
 
Art. 9 : 
Les personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public doivent actualiser leurs 
connaissances par une formation continue régulière et se tenir au courant des derniers 
développements. Elles doivent participer au moins une fois par an à un événement de 
formation continue reconnu qui remplit les critères fixés par la commission d’examens. 
 
Art. 16, al. 1, let. d : 
elle [la commission d’examens] fixe les critères que doivent remplir les événements de 
formation continue 
 
Quels critères doit remplir une formation continue ? 
Les événements de formation continue ne sont pas soumis à l’approbation de la commission 
d’examens. Le sujet d’une formation continue doit cependant avoir un rapport avec les 
activités quotidiennes des personnes occupant une fonction officielle liée à l’exécution pour 
que la formation continue soit reconnue : 

 sécurité des denrées alimentaires 

 médicaments vétérinaires  

 santé animale  

 protection des animaux  

 Service vétérinaire  

 questions internationales 

 application du droit 

 etc. 
 
Voici quelques exemples d’événements de formation continue appropriés : 

- événements de formation continue organisés par le secrétariat de formation de 
l’OSAV 

- manifestations spécialisées organisées par des divisions de l’OSAV 
- congrès de la TVL (Association vétérinaire pour la sécurité alimentaire)  
- congrès trilatéraux 
- ateliers et plates-formes sur la protection des animaux  
- événements de formation continue organisés par les services vétérinaires cantonaux 
- cours « Better Training for Safer Food » 

 
Les titulaires d’un certificat de capacité doivent être en mesure de prouver à tout 
moment qu’ils ont suivi les formations continues requises. Toutefois, ils ne sont pas 
tenus de rendre régulièrement compte, à la commission d’examens, des formations 
continues suivies. Il est de la responsabilité de chacun de se former pour contribuer à la 
professionnalisation du Service vétérinaire suisse. 


