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1 Présentation de Vetsuisse

Dans le cadre du projet Vetsuisse, les facultés de médecine-vétérinaire de Berne et
de Zurich se sont réunies en une seule faculté avec deux sites. Grâce à la
collaboration étroite entre ces deux sites, la qualité et l’efficacité de l’enseignement et
de la recherche pourront être améliorées. La mise en place de la faculté Vetsuisse a
débuté en 2002. Après une période intermédiaire durant laquelle les deux facultés
demeurent des unités indépendantes, la réunion définitive aboutissant à une faculté
Vetsuisse avec un organigramme unifié est prévue pour le début de l’année
académique 2006/2007. Les études de médecine-vétérinaire resteront possibles sur
chacun des deux sites.

Les facultés Vetsuisses de Berne et de Zurich sont affiliés à leurs universités
respectives. Les étudiants s’immatriculent auprès de l’université concernée. Chaque
faculté dispose de départements, d’instituts et de cliniques responsables de
l’enseignement, de la recherche et des prestations de service dans leur domaine de
compétence.

Un groupe de travail commun aux deux facultés a été chargé de développer un
cursus unifié pour les études de médecine-vétérinaire en Suisse. Une fois les
grandes lignes de ce cursus dessinées, les efforts de ce groupe de travail ont été
poursuivis par la commission d’enseignement élabore un programme détaillé pour
l’enseignement de la médecine-vétérinaire dans chacun des deux sites.

Au début du semestre d’hiver 2005-2006, la classe pionnière du nouveau cursus
Vetsuisse a entamé sa troisième année d’études. Un programme détaillé a été
élaboré jusqu’à la fin de la troisième année. La commission d’enseignement achève
en ce moment la conception du programme detaillé des quatrième et cinquième
années du cursus.

2 Le nouveau cursus universitaire Vetsuisse

2.1 Conditions d’accès aux études

2.1.1 Citoyennes et citoyens suisses
Les titulaires d’un certificat de maturité désirant entreprendre des études de
médecine vétérinaire doivent s’annoncer à la conférence des recteurs des
universités suisses (CRUS), service de médecine, Sennweg 2, 3012 Berne (voir
aussi : http://www.crus.ch/franz/Med/). Les formulaires nécessaires peuvent être
obtenus auprès des secrétariats des gymnases, collèges et lycées cantonaux de
même qu’à la chancellerie des universités de Berne et de Zurich. Une pré-inscription
est requise jusqu’au 15 février de l’année du début des études. Selon le nombre de
pré-inscriptions, un test de capacité qui a lieu au mois de juin est mis sur pied à
l’intention des candidates∗.

                                               
∗ La forme féminine a été choisie, mais les informations de la brochure s’appliquent également aux étudiants de sexe masculin.



3

2.1.2 Citoyennes et citoyens étrangers
Les rectorats des universités de Berne et de Zurich sont compétents pour accorder
l’accès aux études aux ressortissants étrangers. Pour toute information
supplémentaire, se référer aux sites internet suivants :

Université de Berne : http://www.immatrikulation.unibe.ch/medizininfo.htm

Université de Zurich : http://www.unizh.ch/studium/zulassung/aubild/zulmed.html

2.2 Description globale

Le cursus Vetsuisse prévoit une durée d’étude de 5 ans et est conçu de façon
modulaire. Les modules durent de un à trois semestres. A la fin de chaque semestre,
les modules terminés au cours du semestre font l’objet d’un examen. Les épreuves
passées avec succès donnent droit à des crédits d’étude selon le principe de l’ECTS
(European Credit Transfer System) et sur la base desquelles la décision de
promotion à l’année supérieure est prise.

La première année vise à transmettre les fondements des sciences naturelles et de
la médecine vétérinaire. Elle est centrée sur de nombreuses branches précliniques
telles que l’anatomie, la physiologie et la biochimie. Dès la deuxième année, les
étudiantes* du cursus Vetsuisse sont exposées à des problèmes cliniques dans le
cadre des blocs d’enseignement organo-centrés durant lesquels un enseignement
intégré est dispensé (combinaison préclinique, clinique, paraclinique). Parallèlement,
elles* découvrent et approfondissent leurs connaissances dans des domaines pré- et
paracliniques (microbiologie, génétique, alimentation, etc.) dans le cadre de cours
non organo-centrés. La troisième année est construite sur le même principe. Les
quatrième et cinquième années ont pour objectif d’approfondir les connaissances et
techniques acquises au cours des trois premières années et de conduire à l’acte
vétérinaire. Elles sont actuellement en cours d’élaboration détaillée. La quatrième
année permettra entre autres d’intégrer de nouveaux concepts tels que
l’enseignement thématique et les principes de la résolution des cas cliniques en
s’appuyant sur les problèmes identifiés. Enfin, la dernière année sera consacrée en
grande partie aux rotations dans les services cliniques et paracliniques des deux
facultés ainsi qu’aux stages externes.

Dès la quatrième année, l’enseignement sera divisé en tronc commun et orientation
d’approfondissement obligatoire. Les disciplines offertes pour l’approfondissement
obligatoire sont les suivantes : petits animaux, chevaux, animaux de rente, branches
paracliniques, recherche bio-médicale et santé publique vétérinaire (en anglais
« veterinary public health »). Les étudiantes doivent choisir une orientation
d’approfondissement au cours de la troisième année. En cas de demande dépassant
l’offre pour l’une ou l’autre de ces orientations, la moyenne des notes obtenues au
cours des examens passés est un critère de sélection.

2.3 Première année

Le contenu de la première année d’études englobe les fondements des sciences
naturelles et biomédicales ainsi que de la médecine vétérinaire : De plus, le
programme inclut également une introduction à la garde et à la protection des
animaux. Cette année comprend les modules suivants:
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• histologie et physiologie générales

• appareil locomoteur intégré

• biochimie I

• biologie I

• biologie II

• biostatistique et épidémiologie

• chimie

• introduction sur la protection des animaux et l’éthologie

• alimentation animale

• fondements d’anatomie et de physiologie

• présentation de cas cliniques

• physique

• physique des rayonnements et radiologie générale

2.4 Deuxième et troisième années

Au cours de ces deux années, l’enseignement est dispensé dans le cadre de
modules non-organo-centrés (NOC, en bloc au début des semestres, puis 1 jour par
semaine) et de blocs organo-centrés (OC, enseignement intégré).

2.5 Quatrième année

La quatrième année comprend des cours détaillant les principes de la résolution des
cas cliniques en s’appuyant sur les problèmes identifiés (en anglais : « problem-
oriented »), elle aborde des thèmes et grands problèmes d’importance clinique et
pré- ou paraclinique. Un tiers de l’enseignement est dispensé dans l’orientation
d’approfondissement sélectionnée par l’étudiante.

2.6 Cinqième année

La cinquième année est centrée sur l’enseignement pratique grâce aux rotations
parmi les cliniques et instituts des deux facultés de Vetsuisse. La moitié de
l’enseignement est dispensée dans le cadre de l’orientation d’approfondissement
sélectionnée par l’étudiante.
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2ème année d’étude
Sem. du
semestre

Semestre d’hiver

1

2

3

4

5

6

Immunologie; Pharmacologie/toxicologie générales
Pathologie générale; Propédeutique

Chirurgie générale; Anesthésiologie générale
Bactériologie; Zootechnie ; Biochimie II

7  
8  
9  

Sang, organes immunologiques, médecine de laboratoire

10  
11  
12  
13  
14  

Appareil locomoteur

Sem. du
semestre Semestre d’été

1

2

3

4

5

6

Pathologie générale
Zootechnie
Biochimie II

 Immunologie
Bactériologie
Parasitologie

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Digestion, métabolisme
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3ème année d’étude
Sem. du
semestre Semestre d’hiver

1
2

Zootechnie générale; Parasitologie; Virologie
Bases du VPH

3
4
5
6
7
8
9

10

Coeur, circulation et appareil respiratoire

11
12
13
14

 

Reins, métabolisme du sel et des liquides

 
Sem. du
semestre Semestre d’été

1   
2
3

Peau / thermorégulation

4
5
6
7
8
9

Système nerveux, organes des sens

10
11
12
13

Reproduction, glande mammaire

14

Bases VPH
Virologie

Propédeutique

NOC
Blocs intégrés

Zootechnie générale: VPH (Veterinary Public Health):
 - Alimentation animale générale  - Hygiène et sécurité des aliments
 - Zootechnie et génétique  - Epizooties et zoonoses
 - Garde des animaux  - Epidémiologie
 - Protection des animaux
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4ème année d’étude
Sem. du
semestre Semestre d’hiver

1
2
3
4
5

Enseignement thématique noyau commun
(VPH II, paraclinique)

6
7
8
9

10
11

Enseignement thématique
Orientation d’approfondissement

12
13
14

B
ra

nc
he

s 
à 

op
tio

n

Grands problèmes
Orientation d’approfondissement

E
xe

rc
ic

es
 c

lin
iq

ue
s

Sem. du
semestre Semestre d’été

1
2
3
4
5
6

Einseignement thématique noyau commun
(Thèmes clinique, gestion et marketing vétérinaires)

7 Problème clinique 1: l’abdomen aigu
8 Problème clinique 2: diarrhées et vomissements
9 Problème clinique 3: toux / dyspnée

10 Problème clinique 4: boiteries et ataxie
11 Problème clinique 5: polyuro-polydipsie
12 Problème clinique 6: prurit / alopécie
13 Problème clinique 7: faiblesse, crises épileptiformes
14

B
ra

nc
he

s 
à 

op
tio

n

Problème clinique 8: Berne: choc; Zurich: infertilité

E
xe

rc
ic

es
 c

lin
iq

ue
s

   
Noyau commun

orientation d’approfondissement
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3 Les examens fédéraux de médecine vétérinaire

3.1 Ordonnance fédérale

L’ordonnance du département fédéral de l’intérieur sur l’expérimentation d’un modèle
spécial d’enseignement et d’examens en médecine vétérinaire du 21 octobre 2004
(OEEMV) régit l’organisation et l’exécution des examens de médecine vétérinaire en
Suisse.

L’inscription est effectuée au moyen du formulaire officiel auprès de la direction des
examens des branches médicales. Le tableau mentionnant les délais d’inscription et
les dates des sessions d’examens est affiché sur les deux sites.

Pour le passage en deuxième année, tous les examens de la 1è année doivent être
passés avec succès. Les deuxième et troisième années forment une unité, c’est
pourquoi le passage en 3è année est libre et indépendant des résultats des
examens. Les examens des branches dispensées en deuxième et troisième années
doivent être réussis pour accéder à la quatrième année, ceux de la quatrième année
pour accéder à la cinquième année. Les examens réussis de cinquième année
donnent droit au diplôme fédéral de médecin vétérinaire.

Les étudiantes peuvent répéter les examens de première année une seule fois. Pour
les degrés supérieurs, deux répétitions sont autorisées.
Pour plus de détails, chacun est prié de consulter l’OEEMV qui est disponible sur
internet à l’adresse suivante : http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/811.112.41.fr.pdf

3.2 Validité territoriale

Le diplôme fédéral de médecin vétérinaire est reconnu en Suisse et au Liechtenstein
et permet d’obtenir une autorisation de pratiquer auprès des cantons. En vertu des
accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, ce diplôme est également
reconnu dans les pays de l’Union européenne et permet d’y pratiquer après
approbation par les autorités responsables du pays concerné.

4 La formation postgrade

4.1 Doctorat

La thèse de doctorat est un travail scientifique effectué par une doctorante* avec le
support étroit du directeur de thèse et/ou d’un collaborateur scientifique délégué. En
général, ce projet est dirigé par une vétérinaire* impliquée dans la recherche
travaillant à la faculté Vetsuisse, toutefois des exceptions sont possibles. Le but de
ce travail est d’exposer la doctorante* à la recherche scientifique vétérinaire et à ses
contraintes (planification et mise en œuvre du projet, évaluation et interprétation des
résultats, ainsi que présentation écrite du travail). La thèse est soumise au collège,
respectivement à l’assemblée de la faculté Vetsuisse dans laquelle le travail a été
effectué. Lorsque sa thèse de doctorat est acceptée, la doctorante* reçoit le titre de
docteur en médecine vétérinaire (Dr. méd. vét.). La thèse peut être commencée
pendant les études, toutefois le grade n’est attribué que lorsque les études sont
terminées et les examens passés avec succès.
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4.2 PhD

Le programme PhD (de l’anglais « doctor of philosophy ») des facultés Vetsuisse
vise à former les jeunes vétérinaires pour leur permettre de mener des projets de
recherche scientifique de façon indépendante. Il est utile à celles* qui désirent
s’engager dans une carrière académique ou dans la recherche auprès de
laboratoires privés. En plus d’un travail de recherche d’une envergure supérieure à
celle de la thèse de doctorat, le programme comprend des cours de formation post-
grade obligatoires et sanctionnés par des examens. Les résultats des travaux sont
publiés dans des revues scientifiques internationales. Le titre est octroyé par la
commission PhD des facultés Vetsuisse après évaluation détaillée des publications
et audition de la défense de la thèse de PhD par la candidate*.

Pour plus de renseignements sur ce programme disponible sur les deux campus,
consulter le site internet : http://www.vetmed.unibe.ch/phd/index.html

4.3 Spécialisation

La faculté Vetsuisse offre sur ses deux sites des programmes de spécialisation
préparant les candidates* à une carrière clinique dans la pratique privée ou en milieu
hospitalier vétérinaire universitaire. Ces programmes sont tous reconnus par des
instances externes nationales ou internationales. Ils concernent chacune des
espèces principales (chevaux, petits animaux, ruminants) ainsi que de multiples
disciplines spécialisées (voir ci-dessous).

Pour plus de renseignements sur les programmes de spécialisation consulter le site
internet http://www.vetsuisse.unibe.ch/spezpro/index.html (Faculté Vetsuisse de
Berne) ou http://www.vet.unizh.ch/institute.html (Faculté Vetsuisse de Zurich)
respectivement.

4.3.1 FVH (Foederatio veterinaria helvetiae)
A l’heure actuelle, ce titre sanctionne une spécialisation sur une espèce particulière
(chevaux, petits animaux, porcs, ruminants) ou sur l’hygiène des denrées
alimentaires, la pathologie animale, ou le travail en laboratoire diagnostic.

L’attribution de ce titre est de la compétence de la société des vétérinaires suisses
(SVS) et de ses sections spécialisées : Ces dernières sont responsables d’établir les
critères d’admission des candidates* et le programme qu’elles* doivent effectuer afin
de pouvoir passer les examens. Les programmes prévoient des périodes de
formation en pratique privée de même qu’en milieu universitaire. Les hôpitaux
vétérinaires des facultés Vetsuisse participent en engageant des candidates* dans
les différents programmes.

Le site internet de la SVS (http://www.gstsvs.ch/fr/carrieres_veterinaire.htm) permet
d’obtenir des infomations plus détaillées sur les différents programmes FVH
disponibles.

4.3.2 Collèges spécialisés européens
Le titre de diplômée* de l’un des collèges européens de spécialistes sanctionne une
spécialisation approfondie dans un secteur pointu de la médecine vétérinaire. Les
détentrices* de ces diplômes travaillent en général dans les hôpitaux vétérinaires
universitaires ou dans des cliniques privées spécialisées.
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L’attribution de ces diplômes est du ressort des collèges européens de spécialistes
vétérinaires sous l’égide du comité pour la spécialisation vétérinaire en Europe
(EBVS, en anglais « European Board of Veterinary Specialisation »). Les différents
collèges établissent les critères d’admission aux programmes de formation post-
grade préparant les candidates* aux examens de spécialistes qu’ils organisent et en
dictent le contenu (résidanats ou en anglais « residency »). Parmi les spécialités
actuellement représentées à l’EBVS, on dénombre l’anesthésiologie, la chirurgie, la
médecine équine, la médecine de la reproduction, la médecine interne des petits
animaux, la neurologie, l’ophtalmologie, la pathologie, la radiologie et bien d’autres.
La liste actuelle exhaustive des collèges de spécialistes vétérinaires européens est
disponible en langue anglaise sur le site internet de l’EBVS (http://www.ebvs.be/), qui
offre également des liens vers les différents collèges.

5 Renseignements pratiques

5.1 Information, conseils aux étudiantes

5.1.1 Faculté Vetsuisse de Berne
Dr. med. vet. Peter Stucki
Faculté Vetsuisse de Berne
Länggassstr. 120
Case postale
3001 Berne
Tél: 0041 (0)31 631 23 80
peter.stucki@vetmed.unibe.ch
Consultations sur rendez-vous

5.1.2 Faculté Vetsuisse de Zurich
Dr. med. vet. Brigitte Grether
Vetuisse-Fakultät Universität Zürich
Winterthurerstr. 204
8057 Zürich
Tél: 0041  (0)44 635 81 24
Fax: 0041 (0)44 635 89 02
grether@vetadm.unizh.ch
Consultations sur rendez-vous

5.2 Orientation

Des séances d’information sur les études vétérinaires sont organisées régulièrement
dans les 2 facultés. De plus, de nombreuses séances d’information sont offertes
dans les gymnases, collèges et lycées chaque année.

5.3 Congés, semestres à l’étranger

Dans le cadre des programmes européens Socrate/Erasme, de nombreux accords
bilatéraux avec des facultés et écoles vétérinaires étrangères ont été conclus et
permettent un échange d’étudiantes de la faculté Vetsuisse. En général, les séjours
auprès des institutions partenaires sont d’un à deux semestres. Cependant, les
cursus vétérinaires sont très différents d’un pays, voire d’une faculté/école à l’autre et
des lacunes peuvent apparaître. C’est pourquoi il est fortement recommandé de se
renseigner de manière détaillée sur les programmes offerts par la faculté/école
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désirée (utiliser internet) et de prendre contact suffisamment tôt avec les
responsables des programmes Erasme aux facultés Vetsuisse de Berne et Zurich.

Responsable Erasme, faculté Vetsuisse de Berne : Prof. Dr. M. Mevissen (E-mail :
meike.mevissen@ivp.unibe.ch)

Responsables Erasme, faculté Vetsuisse de Zurich : Prof. Dr. F. Ehrensperger (E-
mail : fehr@vetpath.unizh.ch) et Prof. Dr. T. Lutz (E-mail :
tomlutz@vetphys.unizh.ch).

Détails voir
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/erasmus/erasmus_fr.html

5.4 Service militaire

Les étudiants vétérinaires astreints au service militaire peuvent s’affilier s’ils le
désirent aux troupes vétérinaires ou aux troupes du train. Pour de plus amples
détails, consulter les autorités militaires de votre canton de domicile.

5.5 Adresses utiles

Décanat de la faculté Vetsuisse de l’université de Berne
Länggassstr. 122
Case postale 8466
CH 3001 Berne
Tél: 0041 (0)31 631 25 20
Fax: 0041 (0)31 631 26 44
ines.fischer@vetmed.unibe.ch
www.vetmed.unibe.ch
Doyen: Prof. Dr. Joachim Frey

Décanat de la faculté Vetsuisse de l’université de Zurich
Winterthurerstrasse 204
CH-8057 Zurich
Tél: 0041 (0)44 635 81 21
Fax: 0041 (0)44 635 89 02
dekanat@vetadm.unizh.ch
www.vet.unizh.ch
Doyen: Prof. Dr. med. vet. Ueli Hübscher

Chef de projet Vetsuisse
Prof. Dr. med. vet. Wolfgang Langhans
Schorenstr. 16
CH-8603 Schwerzenbach
wolfgang.langhans@vetsuisse.ch
www.vetsuisse.ch

Conference des recteurs des universités suisses
Sennweg 2
CH-3012 Berne
Tél: 0041 (0)31/306 60 55
www.crus.ch/franz/CRUS/
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Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales
Office fédérale de la santé publique
Case postale
CH-3003 Berne
Tél: 0041 (0)31 322 94 83
Fax: 0041 (0)31 322 00 09

Office fédérale de la santé publique
Section des examens fédéraux pour les professions médicales
Case postale
3003 Berne
Tél: 0041 (0)31 322 94 83
Fax: 0041 (0)31 322 00 09

Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte
Brunnmattstrasse 13
Postfach 45
3174 Thörishaus
Tél: 0041 (0)31 307 35 35
Fax: 0041 (0)31 307 35 39
info@gstsvs.ch
www.gstsvs.ch
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