
La Carrière des Inspecteurs de la 
Santé Publique Vétérinaire 

ISPV     



Inspecteur de la santé 
publique vétérinaire

• Ses domaines de 
compétences , ses carrières

• Son école d'application : 
l'école nationale des services 
vétérinaires



Inspecteur de la Santé Publique Vétérinaire

 Qui sommes-nous ?

 Un corps d’environ 900 personnes, appartenant à « l’encadrement supérieur 
de l'Etat » (catégorie A+), relevant du Ministère  de l’Agriculture, Alimentation, 
Pêche,  Ruralité et Aménagement du Territoire, à vocation interministérielle

 Avec une formation complémentaire de un à deux ans à l'École Nationale 
des Services Vétérinaires (ENSV), près de Lyon

 Docteurs vétérinaires majoritairement, 
mais aussi quelques Ingénieurs agronomes, tous recrutés par concours

 Sex ratio équilibré (tranches d’âges les plus jeunes : 60 % de femmes)

 ISPV   (ex - vétérinaire inspecteur) 



Un métier pluriel, 

à l’interface 

homme-animal-alimentation-environnement,

et très différent des préjugés



" La Santé Publique Vétérinaire est l'ensemble des actions en rapport direct
ou indirect avec les animaux, leurs produits et sous produits, dès lors
qu'elles contribuent à la protection, à la conservation et à l'amélioration de
la santé de l'homme, c'est-à-dire son bien être physique, moral et social."
(Académie Vétérinaire/OMS)

La santé publique vétérinaire couvre les champs d'intervention publique
relatifs à la santé et protection des animaux, la sécurité sanitaire des
aliments et la préservation de l'environnement.

L’alimentation : Suffisante, Sûre, Equilibrée et diversifiée, Accessible

Nos secteurs d'activité : 
Santé Publique Vétérinaire et Alimentation



 Nos compétences et nos métiers : 
Gestionnaires du vivant, managers du risque sanitaire …
 Manager des équipes,

…au service du citoyen, du consommateur, de la fourche à la
fourchette

 Réaliser des expertises scientifiques et techniques,

 Gérer les risques sanitaires et environnementaux,

 Participer activement à la prévention et à la gestion des crises sanitaires,

 Inspecter, contrôler, évaluer

 Être l'interlocuteur et le partenaire des pouvoirs publics, des éleveurs, des 
professionnels de l'agro-alimentaire et des vétérinaires praticiens de terrain,

 Concevoir et mettre en œuvre les politiques publiques

 Formation complémentaire par la recherche (FCPR)…

Les fonctions des ISPV



Où travaillons-nous ?

• Le cœur du métier : les « services vétérinaires »

 ministères chargés de l‘écologie, de la santé, des affaires étrangères …

520 ISPV (58%) travaillent dans les services déconcentrés

• 380 ISPV (42%) travaillent dans d'autres emplois :
 services centraux  du ministère chargé de l‘agriculture

 laboratoires d'analyses et de recherche, établissements publics 
(ANSES, INRA, CIRAD, LVD, ONCFS, parcs nationaux),

 préfectures, tribunaux,

 enseignement supérieur agricole, formation, organismes professionnels,(5%)

 International  (9%)  :       ambassades de France, coopération internationale, …

organisations européennes et internationales (Com. Europ. , OIE, FAO, OMS, …)



Motivations pour un métier 

au service de l’intérêt général 

et des attentes sociétales



Inspecteur de la santé publique 
vétérinaire : 

une opportunité à saisir



Un portail d’accès unique à la « haute fonction publique »

des rémunérations attractives :

- ISPV Élèves ou Stagiaires : ~ 1450 € net mensuel

- ISPV premier poste : ~3500 € brut mensuel (après un an )

- ISPV quinze ans de carrière : ~5100 € brut mensuel

- ISPV à "maturité professionnelle" : ~ 6700 € brut mensuel

- ISPV « fin de carrière » : 8850 € brut mensuel


