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Les Vétérinaires de Sapeurs-
Pompiers (VSP)

Interview d’un Médecin de Sapeur-Pompier Volontaire

Les VSP ont tous un statut de sapeurs-pompiers volontaire. Leurs
missions sont multiples:
- Gestion opérationnelle des interventions de capture d'animaux

dangereux
- Médicalisation des animaux blessés sur la voie publique
- Soins aux chiens de recherche sur intervention, et pour certain

conseil technique cynotechnique lors des recherches de personnes
ensevelies ou égarées

- Conseil technique lors des interventions à caractère biologique
- Formations aux risques biologiques, à la gestion animalière, aux

premiers soins, à l'hygiène, des personnels
- Formation et contrôle en matière de restauration collective des

personnels.
- Conseil technique lors des interventions à caractère environnemental

(pollutions...).

Missions

Aptitude
- Formation à l’ENSOSP et au sein des SDIS
- Formation continue et de perfectionnement
des VSP avec l’arrêté du 13/12/1999 et
29/09/1997
- Stage HACCP
- Cours national de médecine vétérinaire de

catastrophe et d’environnement

Les VSP doivent disposer d’un
aptitude médicale minimale
spécifique aux sapeurs-pompiers du
SSSM.

Formation

C’est le décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 qui précise
les missions du service de santé et de secours médical et les
emplois pour les vétérinaires de sapeurs-pompiers (VSP).
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Contact

Contacter le SSSM du SDIS de
votre département pour de plus
amples renseignements via la
rubrique « annuaire » du site de
l’ANISP ou sur le site du
ministère de l’intérieur.

Désignation : Vétérinaire Capitaine
Abréviation : VCN Appellation : Mon Capitaine ou Capitaine (pour une femme)
Grade statutaire SPV : Vétérinaire Capitaine
Grade statutaire SPP : sans objet

Désignation : Vétérinaire Commandant (e)
Abréviation : VCD Appellation : Mon Commandant ou Commandante (pour une 
femme)
Grade statutaire SPV : Vétérinaire Commandant (e)
Grade statutaire SPP : sans objet

Désignation : Vétérinaire Lieutenant-Colonel (lle)
Abréviation : VLC Appellation : Mon Colonel ou Colonelle (pour une femme)
Grade statutaire SPV : Vétérinaire Lieutenant Colonel (le)
Grade statutaire SPP : sans objet

Désignation : Vétérinaire Colonnel (lle) 
Abréviation : VCL Appellation : Mon Colonel ou Colonelle (pour une femme)
Grade statutaire SPV : Vétérinaire Colonel (lle)
Grade statutaire SPP : sans objet

Les Vétérinaires de 
Sapeurs-Pompiers (VSP)Grades, attributs et appellations
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