
E n avril, nous vous proposions 
le premier volet du compte-
rendu de cette soirée sur 

le thème de la défiance vaccinale. 
Ce deuxième volet est consacré à 
l’intervention de Nicolas Fortané* qui 
nous apporte un éclairage sociologique 
sur le développement des approches 
préventives en médecine vétérinaire.

Les sciences sociales de la santé 
animale et de la profession vétérinaire 
représentent une discipline récente 
et encore peu développée en France, 
surtout centrée sur la médecine 
vétérinaire rurale et l’élevage. Les 
données disponibles en matière de 
prévention révèlent une longue histoire 
de résistance à la mise en œuvre 
de la médecine préventive en santé 
animale. Ainsi, dans les années 60, 
les grandes mesures de vaccination 
contre la tuberculose bovine en France 
se sont heurtées à des résistances 
professionnelles et culturelles de la part 
des éleveurs. Fervents défenseurs de 
la solution vaccinale, les vétérinaires 
ont cependant réussi à convaincre 
la profession agricole et les éleveurs 
des bienfaits de cette vaccination. 

Les années 70-80 ont été marquées par 
le développement de l’écopathologie. 
La profession vétérinaire rurale a alors 
mis en place une médecine préventive 
allant au-delà des simples politiques 
vaccinales : approches épidémiologiques 
des maladies, approches centrées sur 
l’alimentation, la génétique, la gestion 
des bâtiments, etc. L’écopathologie a 
eu pendant 15 ans un succès important 
avant de disparaître, par manque 
de soutien des pouvoirs publics et 
du fait du retrait de la profession 
vétérinaire. Au début des années 
2000, l’émergence du concept One 
Health a favorisé le développement des 
approches préventives. Cependant, 
ces 10 à 15 dernières années ont été 
marquées par de grandes crises de 
santé animale à l’origine d’importantes 
controverses autour de la question 
vaccinale. Ainsi, dans le cas de la 

fièvre aphteuse, la solution vaccinale 
a été écartée pendant des décennies 
à cause d’enjeux économiques et 
commerciaux. Dans le cas de la rage, 
une controverse autour de la mise en 
place d’une politique vaccinale versus 
une politique d’abattage a opposé deux 
ministères, celui de l’agriculture et celui 
de la santé ; la politique de vaccination 
antirabique a ainsi été impactée par des 
enjeux politiques et institutionnels.

Le développement des approches 
préventives en santé animale n’est 
donc pas uniquement guidé par des 
arguments sanitaires et médicaux. 
Des travaux en sciences sociales sont 
maintenant attendus pour aller plus 
loin dans la compréhension des freins 
et des leviers au développement de 
la médecine préventive vétérinaire.

* Chargé de recherche en sociologie 
(INRA, Université Paris-Dauphine)

Au cours de la soirée événementielle organisée en mars à Lyon par La Semaine Vétérinaire, vétérinaires, 
experts et partenaires de la profession ont échangé sur les deux facettes du métier souvent difficiles à 
concilier : « docteur » et « chef d’entreprise ». 

Rendez-vous sur lepointveterinaire.fr/conférences  
pour découvrir notre contenu exclusif sur cette soirée événement !

AVEC LE SOUTIEN DE

A paraître dans notre prochain numéro du compte-rendu de la soirée conférences  
« Vétérinaire : docteur ET chef d’entreprise… Yes we can ! », le volet n° 3 : S’installer oui, 
et en toute sérénité !

Les conférences

DOCTEUR ET CHEF D’ENTREPRISE… 
YES WE CAN !


