Join!
Participer!
Notre mission
La faculté Vetsuisse a pour tâche de promouvoir la santé et le bien-être des animaux par
l’application de mesures préventives et curatives hors pair ainsi que par une recherche
innovante et une formation universitaire de très haut niveau. La faculté Vetsuisse promeut
la qualité et la sécurité de produits d’origine animale dans l’intérêt de la santé de l’être
humain et de l’animal et par souci de protection de l’environnement. Parmi nos tâches
comptent:
la recherche avec pour objectif l’acquisition, l’application et la transmission de
connaissances scientifiques
la promotion de la santé des animaux, l’amélioration au niveau de la prévention, du
diagnostic et du traitement
l’empêchement de la propagation de maladies animales
la promotion du développement et la recherche, sur les animaux, de modèles de maladies
importants pour la santé de l’être humain
la transmission, aux étudiants en médecine vétérinaire et aux personnes en formation
supérieure, de toutes les bases scientifiques nécessaires à la compréhension de liens
biologiques dans le respect de la dignité de l’animal et l’enseignement d’une excellente
médecine vétérinaire clinique.
La mise en application de ces tâches intervient dans le respect des règlements des
universités et de la faculté en vigueur, des instruments liés à l’organisation et au
développement personnel ainsi que du code de déontologie Vetsuisse.

Notre vision: à quoi aspirons-nous?
La faculté Vetsuisse compte parmi les meilleurs centres de compétences universitaires
d’Europe en médecine vétérinaire. En matière de recherche et d’enseignement, les deux sites
de Berne et Zurich travaillent en étroite collaboration dans le respect du code de déontologie. Les domaines de spécialisation des deux universités sont complémentaires. La faculté
Vetsuisse offre une formation et spécialisation hors pair en médecine vétérinaire pour la
Suisse en tenant compte des besoins des clients. Toutes les mesures préventives, curatives,
liées à la recherche et à l’enseignement veillent à l’intégration optimale des ressources
et servent les intérêts des personnes participantes et concernées. Les collaborateurs sont
évalués par leurs collègues et supérieurs et les performances hors pair sont reconnues à leur
juste valeur. Respect mutuel, confiance, prise de conscience des responsabilités, ouverture
au dialogue et aptitude au changement font partie intégrante du quotidien. La faculté Vetsuisse aspire à une culture positive des erreurs permettant ainsi le développement individuel
et organisationnel ainsi que l’optimisation des prestations, des compétences et de la qualité.

Join!
Participer!
Code de déontologie de Vetsuisse: notre système de valeurs
Join! – Participer! comme credo et corroboration d’une attitude basée sur la coopération,
l’intégration et l’application des valeurs faisant prendre conscience à chaque collaborateur
qu’il est tributaire du travail des autres. Approuver cet état d’esprit, c’est contribuer à
remplir la mission commune de Vetsuisse. Le rapport entre professeurs et étudiants est
empreint de respect et d’impartialité.
Dans un contexte scientifique et social, Join! intervient lorsque les protagonistes et
personnes liées aux projets ou activités répondent par l’affirmative au test des trois
questions:

Is it better? Est-ce mieux?
Is it worth it? Est-ce que cela en vaut la peine?
Is it fair? Est-ce juste?
Lorsque les perspectives, les activités et les interactions contribuent à améliorer un travail
collectif, valent la peine d’être menées à bien et sont appliquées de manière juste, la vision
de Vetsuisse peut être considérée comme atteinte et le code de déontologie comme respecté.
Les signataires ont pris connaissance de la présente charte et du code de déontologie.

Responsable: date, lieu et signature

Collaborateur/trice: date, lieu et signature

