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L’enquête, composée de 5 questions, 
est menée auprès des vétérinaires. 
Son objectif est de cerner la place et 
les attentes des vétérinaires sur le sujet 
du Bien-Être de l'Animal de compagnie.

L’enquête



Merci d’avoir participé.

Enquête menée auprès des vétérinaires 
par le Réseau CAPdouleur.
Du 21 septembre au 21 octobre 2018.
333 vétérinaires praticiens répondants.



Question 1/5 - Vous sentez-vous concerné par le Bien-Être Animal ?

Oui à titre professionnel

Oui à titre professionnel
et personnel

Oui à titre personnel

NON à 0%



Question 2/5 - Êtes-vous interrogé par vos clients sur ce sujet du Bien-Être Animal ?

Très souvent

Souvent

Parfois

Jamais



Question 3/5 - Pensez-vous que les vétérinaires soient à ce jour des experts du Bien-Être Animal ?

Oui
Non

Ne sait pas



Question 4/5 - Comment évaluez-vous vos compétences en Bien-Être Animal ?

Peu compétent

Assez compétent

Très compétent

Pas du tout compétent



Question 5/5 - Seriez-vous intéressé par des formations 
dédiées au Bien-Être de l’Animal de compagnie ?

Ne sait pas

Non

Oui




