Editorial

Vétérinaires et AMV: une collaboration
d’avenir qui a fait ses preuves

L’AMV et les vétérinaires forment une équipe gagnante
dans le cabinet vétérinaire. Sans ceux-ci, notre profession n’existerait pas.
Le travail des AMV a fortement évolué dans le temps:
auparavant, l’AMV collaborait principalement au niveau
de la consultation et dans la gestion de l’agenda. Aujourd’hui, les tâches sont très diversifiées et fonction du
cabinet ou de la clinique. Les AMV sont des professionnelles polyvalentes, flexibles et performantes, capables
de couvrir parfaitement de nombreux domaines du cabinet.
Le nouveau plan de formation avec la nouvelle ordonnance afférente vont encore renforcer ces aspects.
L’AMV devra et va garder sa polyvalence. Elle répond
de la sorte aux besoins des cabinets comme du marché
de l’emploi. Le nombre d’AMV qui changent de profession une fois leur formation terminée est toutefois élevé
à l’heure actuelle. Nous perdons ainsi régulièrement des
personnes qualifiées au détriment d’autres professions
ou d’autres branches. L’Association suisse des assistantes
et des assistants en médecine vétérinaire (ASAMV) s’engage pour permettre aux AMV de rester longtemps fidèles à leur profession une fois la formation clôturée.
Exploitons-nous, nous AMV, pleinement notre potentiel? Comment notre profil professionnel évoluera-t-il à
l’avenir? Quelles perspectives y a-t-il pour les AMV?
Voilà le thème sur lequel se penchent les vétérinaires et
les AMV lors des Discussions de Habsbourg du 2 avril.*
Bien entendu, les AMV souhaitent se perfectionner et
se développer, voire se spécialiser dans un domaine.
Nous savons qu’une AMV peut offrir une valeur ajoutée
énorme pour un cabinet ou une clinique grâce à ces

formations continues. Dans le quotidien actuel de cabinet, il est important de décharger les vétérinaires. C’est
pour permettre aux AMV de suivre de telles formations
continues qu’a été initiée la WTPA, la formation continue AMV. La WTPA est portée par les sections et associations ASVE, ASMPA, ASAMV et SVS. Elle met en
place des formations continues de haute qualité, qui
correspondent aux aspirations des AMV et répondent
aux besoins des cabinets et des cliniques. Ces formations
continues sont très demandées par les AMV.

* Les Discussions de
Habsbourg sont reportées à l‘automne 2020.

La profession d’AMV est un métier d’avenir, aucune
machine ne pourra jamais nous remplacer! Il est d’autant
plus important, c’est le crédo de l’ASAMV, que nous ne
restions pas accrochés au passé, mais nous tournions
vers l’avenir et continuions de développer et de rendre
la profession d’AMV attrayante, en collaboration avec
les vétérinaires.
L’ASAMV souhaite donner un visage à la profession
d’AMV, raison pour laquelle elle fait acte de présence
lors de cours de formation continue, de salons et dans
les écoles. Nous voulons être une association professionnelle active et forte, et jouer un rôle important dans la
filière vétérinaire suisse. Pour cela, nous devons pouvoir
compter sur un grand nombre de membres, qui s’investissent par ailleurs activement dans les groupes de travail. L’ASAMV doit devenir l’interlocuteur de chaque
AMV et offrir un sentiment d’appartenance. Car nous
AMV ne sommes définitivement pas des combattantes
solitaires, mais des équipières!
Ursi Bär, présidente ASAMV
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