
DIRECTIVE SERVICES

La transposition de la directive 
services autorise les structures 
vétérinaires à grossir

Éric Vandaële
Le Fougerais

44850 Saint-Mars-
du-Désert

 Détails des modifications et ajouts du code rural et du code de déontologie
Les modifications et ajouts 
sont indiqués en bleu.

Exercice dans plusieurs socié-
tés autorisées, SCP ou SEL
Article R. 241-103. « Sous réserve 
du respect des dispositions du 
présent code, notamment du IV 
et du VI de l’article R. 242-48, un 
vétérinaire peut exercer concomi-
tamment dans plusieurs sociétés 
d’exercice en commun autorisées 
dans lesquelles il peut détenir des 
parts de capital social ou non.
Il peut également exercer conco-
mitamment à titre individuel et 
au sein d’une ou plusieurs sociétés 
d’exercice en commun autorisées 
dans lesquelles il peut détenir ou 
non des parts de capital social. »
L’article R. 241-79, qui inter-
disait à un associé de SCP 
d’exercer à titre libéral ailleurs 
que dans “sa” SCP, est abrogé.

Multiplicité des domiciles 
professionnels d’exercice
Article R. 242-53 (Code 
de déontologie, domicile 
professionnel).
« Le domicile professionnel d’exer-
cice est le lieu où se déroulent 
habituellement l’exercice de la 
médecine et de la chirurgie des 
animaux ainsi que l’acquisition, 
la détention et la délivrance des 
médicaments vétérinaires [au lieu 
de la pharmacie vétérinaire] et 
où peuvent être reçus les clients. 
[…] Un vétérinaire praticien 
d’exercice libéral ou un groupe de 
vétérinaires associés ayant pour 
but l’exercice professionnel en 
commun peuvent avoir plusieurs 
domiciles professionnels d’exercice 
[sans limitation à trois comme 

auparavant]. Chaque domicile 
professionnel d’exercice doit 
comporter un vétérinaire ayant la 
fonction de vétérinaire adminis-
trateur de domicile professionnel 
d’exercice. » […]
Les articles R. 241-82 et 104 qui 
limitaient à trois le nombre de 
cabinets ou de cliniques par 
SCP ou SEL sont abrogés.

Nombre illimité de 
vétérinaires salariés ou 
collaborateurs
Article R. 242-64 (Code de 
déontologie, nombre de vétéri-
naires salariés).
« Un vétérinaire exerçant seul ou 
en société peut s’adjoindre les 
services de vétérinaires salariés 
ou de collaborateurs libéraux » 
[au lieu de deux au maximum 
à temps plein].

Notion de vétérinaire 
administrateur
Article R. 242-55 (Code de 
déontologie, vétérinaire 
administrateur).
« Le vétérinaire administrateur de 
domicile professionnel d’exercice 
est un vétérinaire qui exerce de 
manière principale au sein de ce 
domicile professionnel. Il a pour 
mission de coordonner la mise en 
œuvre des dispositions prévues par 
le présent code au sein du domicile 
professionnel, notamment des 
dispositions prévues par le Code de 
déontologie.
Dans le cas où la fonction de 
vétérinaire administrateur de 
domicile professionnel d’exercice 
est occupée par l’un des vétéri-
naires associés exerçant au sein du 
domicile professionnel d’exercice, 

l’exercice de cette fonction résulte 
de l’attribution d’un mandat au 
vétérinaire administrateur par 
la communauté des associés ou 
les porteurs de parts sociales. Ce 
mandat est octroyé pour une 
durée déterminée et peut être 
renouvelé.
Dans le cas où la fonction de vété-
rinaire administrateur de domicile 
professionnel d’exercice est occupée 
par un vétérinaire salarié exerçant 
au sein du domicile professionnel 
d’exercice, cette fonction ainsi que 
les responsabilités afférentes sont 
explicitement mentionnées dans 
son contrat de travail.
Un vétérinaire administrateur de 
domicile professionnel d’exercice 
ne peut exercer cette fonction 
simultanément dans plusieurs 
domiciles professionnels d’exercice.
Le vétérinaire administrateur de 
domicile professionnel d’exercice 
se déclare auprès du conseil 
régional de l’Ordre dont dépend le 
domicile professionnel d’exercice 
pour lequel il a été nommé. Cette 
déclaration s’effectue, dès sa 
prise de fonction, par courrier 
en recommandé avec accusé de 
réception, accompagné d’une 
copie du mandat ou du contrat le 
désignant pour cette fonction. »

Continuité et permanence 
des soins
Article R. 242-48, points IV et VI 
(Code de déontologie).
Continuité des soins. « Point 
IV. Le vétérinaire assure lui-même 
ou par l’intermédiaire d’un de ses 
confrères la continuité des soins 
aux animaux qui lui sont confiés. 
Chaque domicile professionnel 
d’exercice déclaré auprès de 

l’ordre des vétérinaires est ouvert 
au moins pendant le temps de 
travail hebdomadaire prévu par 
la convention collective des vété-
rinaires salariés [soit au moins 
35 heures selon l’article 20 de 
cette convention collective]. Ce 
temps de travail tient compte du 
temps de travail effectué lors des 
visites à domicile du vétérinaire 
et peut être réparti entre plusieurs 
vétérinaires exerçant dans le 
domicile professionnel d’exercice. 
La continuité des soins peut éga-
lement être assurée dans le cadre 
d’une convention établie entre 
vétérinaires libéraux et déposée 
auprès du conseil régional de 
l’ordre. »
Permanence des soins. « Point 
VI. Le vétérinaire doit répondre, 
dans les limites de ses possibilités, 
à tout appel qui lui est adressé 
pour apporter des soins d’urgence 
à un animal d’une espèce pour 
laquelle il possède la compétence, 
la technicité et l’équipement 
adapté ainsi qu’une assurance 
de responsabilité civile profes-
sionnelle. S’il ne peut répondre à 
cette demande, il doit indiquer 
le nom d’un confrère susceptible 
d’y répondre. En dehors des cas 
d’urgence, il peut refuser de pro-
diguer des soins à un animal ou à 
un lot d’animaux pour des motifs 
tels qu’injures graves, défaut de 
paiement, ou pour toute raison 
justifiée heurtant sa conscience ou 
lorsqu’il estime qu’il ne peut appor-
ter des soins qualifiés. La perma-
nence des soins peut également 
être assurée dans le cadre d’une 
convention établie entre vétéri-
naires libéraux et déposée auprès 
du conseil régional de l’ordre. »

PV309_Vandaele_online.indd   1 27/09/10   08:56


