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Domiciles professionnels. Une première structure française rebaptisée CHV

La clinique Frégis devient
un centre hospitalier vétérinaire
Les premiers centres hospitaliers vétérinaires (CHV) voient le jour en France,
soit via l’adaptation d’une clinique préexistante, soit par création directe.

© CHVFrégis

Le centre hospitalier vétérinaire
Frégis s’étend sur 1 000 m2 et emploie
environ quarante-cinq personnes.

L

’appellation “centre hospitalier vétérinaire” (CHV) est récente, puisqu’elle est
introduite dans le dernier Code de
déontologie, publié fin 2003. Depuis
novembre, une structure bénéficie officiellement de cette dénomination en France. Il s’agit
de l’ancienne clinique Frégis (Arcueil, Val-deMarne), désormais rebaptisée “centre hospitalier vétérinaire Frégis”. « C’est une sorte de
retour aux sources, explique notre confrère
Jean-Philippe Corlouer, l’un des associés. En
effet, notre structure portait le nom d’hôpital
Frégis lors de sa création, à la fin du XIXe siècle
– donc bien avant la naissance de l’Ordre des
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vétérinaires – et jusqu’en 1979, date à laquelle
l’Ordre a demandé de cesser d’utiliser ce terme. »
En outre, il ne s’agit pas de la toute première
apparition de cette appellation en France,
puisque, pour mémoire, un “centre hospitalier
animal” a également été créé en 1976 à Créteil
(Val-de-Marne), finalement interdit par les
instances vétérinaires six ans plus tard.
A l’heure actuelle, le CHV Frégis serait donc le
seul à exister sous cette appellation, mis à part
le cas particulier des écoles, notamment celle
de Nantes qui adopte, sur son site Internet, le
terme de “CHU vétérinaire” par analogie avec
les centres hospitaliers universitaires de médecine

humaine. Toutefois, une autre structure la rejoindra bientôt, basée à Nantes. Il ne s’agit pas de
la transformation d’une clinique existante en
CHV, mais de la création d’une nouvelle unité,
issue de la fusion des cliniques Beaulieu et Anne
de Bretagne actuellement associées à distance.
« Le projet est lancé depuis 1997 et verra le
jour en avril prochain. Il bénéficiera de 1 400 m2
de bâtiments, dont 170 m2 réservés à l’accueil,
ce qui représente la totalité de la superficie de
nombreuses cliniques en France. La structure
emploiera plus de vingt-cinq personnes, dont
sept associés », souligne Didier Schmidt-Morand,
l’un d’eux.
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Hormis ces deux exemples, aucun autre CHV
n’est en projet, du moins à la connaissance
des conseils régionaux de l’Ordre (CRO) de
Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Nord-Pas-de-Calais et Ile-de-France. La raison
majeure est probablement la lourdeur des
conditions requises, même pour des structures déjà “importantes”.

Un CHV doit répondre
à des critères nombreux et stricts

Les différentes appellations “cabinet”, “clinique” et “centre hospitalier” doivent répondre
à des conditions strictes en termes de locaux,
d’équipements et de personnel, conformément
à l’arrêté relatif aux catégories de domiciles
professionnels vétérinaires*. En plus des conditions requises pour une clinique, un centre
hospitalier vétérinaire répond aux critères
suivants :
- trois salles d’examens cliniques ;
- une salle de soins ;
- une salle de préparation chirurgicale ;
- une salle de nettoyage/désinfection/stérilisation du matériel chirurgical ;
- deux salles de chirurgie ;

inadapté pour certaines des conditions listées.
Ainsi, il stipule qu’au moins « trois appareils
distincts d’imagerie médicale » sont nécessaires, sans préciser quels équipements peuvent
être pris en considération. Cependant, le
principal écueil de ce texte, dans sa version
actuelle, concerne le recensement du personnel. La mention “équivalent temps plein” est
équivoque, vis-à-vis du vétérinaire libéral et
de surcroît dans une structure qui assure une
continuité de soins et une présence 24 h/24.
Rien n’étant précisé clairement, il revient à
chaque CRO d’interpréter l’arrêté pour
chaque cas.
En outre, seuls sont pris en compte dans le
calcul du ratio vétérinaires-ASV les auxiliaires d’échelon 4, laissant de côté tout le personnel non soignant, pourtant indispensable au
bon fonctionnement de ces grosses structures.
Après la phase d’essai avec les premiers CHV
officiellement reconnus, certaines mentions de
l’arrêté, difficiles à interpréter, seront sans
doute amenées à évoluer dans les versions
ultérieures du texte.
■ Alexandra Beck

- trois appareils distincts d’imagerie médicale ;
- un logement pour les personnes assurant le
service permanent.
L’activité d’un CHV est gérée par une équipe
pluridisciplinaire d’au moins six vétérinaires
équivalents temps plein (dont un présent en
permanence). Un service d’astreinte sur le site
est aussi assuré par au moins un auxiliaire
d’échelon 4. Le nombre d’auxiliaires équivalents temps plein d’échelon 4 ne peut être
inférieur à celui des vétérinaires équivalents
temps plein. En outre, un CHV doit être en
mesure d’assurer 24 h/24 et 7 j/7 la gestion
des urgences et le suivi des animaux hospitalisés.

Des définitions qui seront
probablement amenées à évoluer

Le contrôle des obligations qui autorisent un
établissement à se prévaloir de l’appellation
CHV revient aux CRO. Cette procédure de
vérification sur place n’est pas un préalable
à l’octroi de telle ou telle dénomination. Elle
survient a posteriori. Toutefois, le texte de
l’arrêté, dans le cas des CHV dont la reconnaissance est encore récente, est ambigu ou

* Arrêté du 4/12/2003.

Jean-Philippe Corlouer, l’un des cinq associés du CHV Frégis

« La reconnaissance de notre centre hospitalier
résulte d’un engagement moral »
La Semaine Vétérinaire : Quelle procédure a présidé
à l’agrément par le Conseil régional de l’Ordre (CRO)
d’Ile-de-France de votre structure comme centre hospitalier vétérinaire (CHV) ?
Jean-Philippe Corlouer : En pratique, il semble possi-

ble de s’octroyer l’appellation de CHV dès lors
que l’on estime remplir les conditions requises,
puis d’attendre la visite de contrôle du CRO.
Toutefois, par rapport à notre démarche qualité
interne, nous avons préféré nous assurer préalablement que notre cahier des charges répondait
aux exigences. J’estime que l’appellation d’un
lieu d’exercice professionnel ne doit pas être
galvaudée, mais conforme à l’idée que le public
s’en fait, notamment en matière d’hospitalisation, de services spécialisés, etc.
Nous avions envoyé notre dossier au CRO un
an auparavant. Deux rapporteurs sont ensuite
venus pour les vérifications sur place (examen
des locaux, du nombre d’heures figurant sur les
bulletins de paye, de la liste du personnel, etc.).
L’agrément a été confirmé en novembre.
S. V. : Quelles sont les principales difficultés par rapport
aux conditions requises ?
J.-P. C. : Le décompte des équivalents “temps plein”

entre les vétérinaires et les auxiliaires spécialisés

(ASV) est un casse-tête. Qu’entend-on par “temps
plein” pour un vétérinaire libéral ? Comment
compter les gardes, le lourd travail administratif, etc. ? En outre, du côté du personnel non
vétérinaire, il y a des postes tout aussi spécialisés qui n’entrent pas dans les décomptes : cinq
hôtesses d’accueil, deux hommes d’entretien, des
ASV d’échelon 2 ou 3, etc. Malgré cette multitude d’acteurs indispensables (plus de quarante
personnes en tout), le ratio vétérinaires-ASV 4 a
été le point le plus compliqué, pour le CRO
comme pour nous.
De plus, l’agrément est donné à l’échelle régionale. Des disparités importantes d’interprétation
d’un CRO à l’autre ne sont donc pas à exclure.
Toutefois, il ne s’agit que de la première version
du texte. Les conditions exigées, qui pour certaines ne sont pas bien adaptées, verront peut-être
leur formulation évoluer.
S. V. : Quels sont alors vos souhaits d’évolution vis-à-vis
des conditions fixées ?
J.-P. C. : Ce texte a le mérite d’exister. Néanmoins,

dans sa version actuelle, il accorde trop de place
aux locaux, aux matériels et pas assez aux
hommes qui composent la structure. Or ce qui
fait la richesse d’une entreprise, ce sont les

personnes qui y travaillent, pas le matériel. En
outre, l’absence d’un minimum d’engagements
sur la formation, notamment postuniversitaire,
est un peu étonnante.
S. V. : Quels avantages voyez-vous dans l’appellation
CHV ?
J.-P. C. : Nous avons tenu à faire cette démarche

car, depuis bientôt cent soixante-dix ans
d’existence, la clinique Frégis a toujours cherché à s’approcher de l’excellence, sans jamais
prétendre l’atteindre. Il s’agit avant tout d’un
engagement moral, même si les contraintes
associées sont lourdes, notamment sur le plan
économique. L’agrément ordinal est en quelque
sorte une sanction positive de notre
démarche qualité. L’importance
que l’Ordre attache à ce
concept, à juste titre, est
bien connue, parce qu’il y
va de la crédibilité et de
l’avenir de notre profession.
L’une des réponses à la culture
du risque zéro, aux exigences du consommateur,
etc., passe par là.
■

Propos recueillis par A. B.
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