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Préambule
Le présent document, réalisé par le Collectif Vauclusien de Protection Animale avec le concours
de Vétérinaires Pour Tous (VPT) a pour objet de présenter le dispositif solidaire proposé par
VPT et d’aider à sa mise en œuvre.
Il s’adresse :
- Aux municipalités qui souhaitent renforcer les actions déjà engagées pour maitriser la
population des chats des rues
- Aux vétérinaires, acteurs incontournables, qui souhaitent s’impliquer dans ces actions
citoyennes et solidaires,
- Aux associations qui souhaitent relayer et promouvoir ces informations et aider à la mise
place de ces dispositifs sur leur périmètre d’intervention.
Aux côtés de VPT, le Collectif Vauclusien de Protection Animale se tient à la disposition de tous
ces acteurs qui souhaiteraient s’engager dans cette voie.
Pour mieux nous connaitre : www.cvpa.net
Pour nous contacter :
collectif.vauclusien.p.a@gmail.com
Pour mieux connaitre VPT : www.veterinairespourtous.fr
Pour contacter VPT :
secretariatvpt@gmail.com
Pour contacter VPT PACA : vptpaca@gmail.com
Pour contacter VPT Occitanie : vptoccitanie@gmail.com

I.

POURQUOI FAUT-IL STERILISER LES CHATS DOMESTIQUES ?

La maitrise des populations de chats errants est une préoccupation de très nombreuses
municipalités, qui engagent alors des campagnes de stérilisation des chats des rues, souvent
avec le concours des associations locales ou nationales.
Mais l’effet de ces campagnes reste limité et temporaire si les chats de compagnie non
stérilisés continuent à engendrer des portées non désirées dont les chatons se retrouvent trop
souvent dans la rue.
Aussi est-il nécessaire d’intervenir en amont pour inciter les propriétaires de chats à faire
stériliser leur animal de compagnie, d’autant qu’une telle démarche présente de nombreux
avantages :
-

Sur le plan éthique, elle évite à de nombreux chats, qui ne naitront pas, une vie de misère
(rappelons que l’espérance de vie d’un chat des rues est de 3 à 5 ans et qu’il est exposé,
au cours de sa courte vie, aux maladies, aux blessures aux accidents, à la faim et à la soif,
à la maltraitance, …)

-

Sur le plan du bien-être du chat stérilisé, qui est préservé de nombreuses maladies, de
fugues dangereuses, de bagarres, …

-

Sur le plan du confort du propriétaire, en lui évitant les désagréments des chats en chaleur

-

Sur le plan de la protection de la petite faune sauvage, un chat stérilisé et correctement
nourri chasse moins, et la petite faune sauvage est ainsi mieux préservée.

-

Sur le plan budgétaire pour la commune qui verra progressivement et durablement se
réduire le nombre de chats des rues à stériliser et donc le budget alloué à leur stérilisation
et à leurs soins.

L’exemple de la Belgique
En Belgique, la stérilisation des chats domestiques est devenue obligatoire en 2017-2018
(successivement en Wallonie, Bruxelles Capitale et Flandre) au terme d’un processus qui aura
duré six ans, initié par une campagne de sensibilisation et d’incitation.

II.

LES FREINS A LA STERILISATION DES CHATS DOMESTIQUES

Plusieurs raisons peuvent freiner la stérilisation des chats domestiques

III.



Des raisons culturelles ou des idées reçues laissant croire qu’une chatte doit connaitre
au moins une gestation, pour son bien-être.



Un déficit d’information, ne permettant pas de mesurer tous les avantages de la
stérilisation des chattes et des chats



Le coût des stérilisations, en particulier pour les personnes dont les ressources
financières sont limitées.

COMMENT INCITER LES PROPRIETAIRES DE CHATS
A.

INFORMER

L’information, c’est essentiellement l’affaire des collectivités locales, qui disposent des
moyens nécessaires pour toucher les populations, et notamment celles dont les
ressources sont limitées.
Ainsi, en s’appuyant sur les CCAS mais aussi par le biais des bailleurs sociaux, les
municipalités disposent d’importants moyens pour cibler les populations concernées.
Des supports d’information spécifiques et adaptés peuvent être diffusés par
l’intermédiaire des travailleurs sociaux.
De leur côté, les vétérinaires et les associations locales peuvent également informer
les personnes intéressées.

B.

AIDER FINANCIEREMENT

Le coût des stérilisations constitue un obstacle important, en particulier pour les
populations les plus démunies.
Au-delà des campagnes ponctuelles (limitées dans le temps)
s’adressant à l’ensemble des propriétaires de chats afin de
déclencher une décision, et au-delà des aides que peuvent
apporter certaines associations, le dispositif déployé par
Vétérinaire Pour Tous a précisément pour vocation de lever
cet obstacle, en permettant aux propriétaires qui remplissent
les conditions de n’assumer qu’un tiers de la facture.




VPT prend en charge 1/3 de la facture
Le vétérinaire participe à l’effort solidaire en prenant à sa
charge un autre 1/3 de la facture.
Le propriétaire n’a plus qu’à assumer le dernier 1/3 de la
facture.

IV.

LE DISPOSITIF VETERINAIRES POUR TOUS
A.

QUI EST VETERINAIRES POUR TOUS

VPT est une association fondée par l’Ordre des Vétérinaires, le Syndicat National des
Vétérinaires Libéraux (SNVEL) et l’Association Française des Vétérinaires pour les
Animaux de Compagnie (AFVAC). Son objectif est de proposer une solution de
médecine vétérinaire unifiée, rationnelle, accessible sur le territoire français et sous
condition de ressources.
VPT fédère 15 antennes régionales, également constituées en associations, chacune
d’entre elles disposant de Délégués Départementaux.
Pour les années 2021 et 2022, lui ont été alloués par l’Etat des moyens financiers dans
le cadre du plan France Relance.
B.

QUI PEUT BENEFICIER DU DISPOSITIF VPT

Pour être éligible au dispositif VPT, destiné à aider les personnes les plus démunies à
soigner leur animal de compagnie, il est nécessaire :
o De justifier d’une situation de non-imposition
o D’être bénéficiaire de l’une des aides suivantes
 Revenu de Solidarité Active (RSA)
 Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA)
 Allocation Solidarité Spécifique (ASS)
 Allocation Adulte Handicapé (AAH)
 RSA Jeune
NOUVEAU
 Etudiants Boursiers
NOUVEAU
 Apprentis Majeurs
NOUVEAU
 Situation difficile attestée par un CCAS NOUVEAU
 Sans Domicile Fixe
NOUVEAU
Si ces conditions sont remplies, le dispositif VPT ne peut prendre en charge qu’un seul
animal par foyer (chien, chat ou furet), lequel doit être obligatoirement identifié, au
nom du client. Un animal non identifié peut l’être lors de la première intervention, aux
tarifs VPT. L’animal rentre alors définitivement dans le dispositif dont il bénéficiera
toute sa vie, qu’il s’agisse de prévention ou de soin, sous réserve que son propriétaire
continue à remplir les conditions d’éligibilité.
Ainsi, entrent dans ce cadre :

 Les vaccinations
 L’identification
 La stérilisation
 Les soins pour des pathologies courantes.

En cas de soins plus lourds, une demande d’autorisation de dépassement devra être
sollicitée auprès de VPT (antenne régionale).

V.

ANNEXES
A.

MODELE DE FLYER

Le flyer est destiné à être remis aux personnes les plus démunies via les canaux dont
disposent les municipalités.
Différents modèles de recto sont mis à la disposition des municipalités, qui peuvent
ainsi personnaliser leur communication, notamment en y introduisant le logo de leur
municipalité et/ou celui d’éventuelles associations locales partenaires impliquées dans
le processus (étant entendu que le logo de VPT doit toujours rester présent).
Il est recommandé, pour diffuser l’information, de dispenser une formation aux
travailleurs sociaux qui auront à expliquer l’intérêt de ce dispositif aux bénéficiaires
potentiels.

Recto flyer

Verso flyer
Autres options de recto du flyer

B.

PROTOCOLE SIMPLIFIE A L’USAGE DU SECRETARIAT DU CABINET VETERINAIRE

1. Explications préalables fournies au propriétaire
Si vous remplissez les conditions d’éligibilité, nous (vétérinaire) abandonnons 1/3 du
montant de la facture (c’est notre contribution à l’aide qui vous est apportée) et VPT
(association solidaire des vétérinaires) prend en charge un autre 1/3 de la facture.
Vous n’aurez donc à payer qu’1/3 du montant de la facture.
Ce dispositif prend en charge la stérilisation, mais aussi la vaccination, l’identification
et les soins pour des pathologies courantes.
Ces avantages concernent un seul animal par famille : il est donc indispensable, pour
pouvoir en assurer le suivi, que cet animal soit identifié.
2. Vérification de l’éligibilité du propriétaire
a. Payez-vous des impôts ?
 OUI  non éligible – fin
 NON  on continue
b. Bénéficiez-vous de l’un des minima sociaux suivants ?
 RSA
 Minimum vieillesse (ASPA)
 Allocation Adulte Handicapé (AAH)
 Allocation Solidarité Spécifique (ASS)
 RSA Jeune
 Etudiants Boursiers
 Apprentis Majeurs
 Situation difficile attestée par un CCAS
 Sans Domicile Fixe
 NON  non éligible - fin
 OUI  vous êtes éligible au dispositif VPT. Nous allons constituer votre
dossier ensemble
3. Constitution du dossier
1. Scan de l’avis d’imposition à 0 €
2. Scan du justificatif de l’aide sociale
3. Devis établi par le vétérinaire et approuvé par le client. Le devis fait apparaitre :
o Le n° de dossier VPT (si contact préalable avec le secrétariat de VPT)
o Le nom et le numéro d’identification du chat (I-Cad)
o Si le chat n’est pas identifié, rajouter le coût de l’identification sur le montant de
la facture : il bénéficie des mêmes prises en charge.
4. Formulaire de consentement de transmission du devis à VPT signé par le propriétaire
et le vétérinaire et scanné.
4. Envoi du dossier à VPT et approbation
 Envoi du dossier complet par mail à : secretariatvpt@gmail.com
 Réponse de VPT sous 48h maxi. Si ok  Appel du client par la clinique pour fixer le
RDV.
5. Après l’opération
 Le propriétaire paye 1/3 de la facture sur laquelle apparaissent :
o La participation du vétérinaire pour 1/3 du montant venant en déduction
o La contribution de VPT pour 1/3 du montant venant en déduction
o Le reste à payer par le client, soit 1/3 du montant
 Une facture est adressée à VPT qui règle 1/3 de la facture au vétérinaire.

C.

MODELE DE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT

C’est la quatrième pièce du dossier à adresser à Vétérinaires Pour Tous
Il formalise l’autorisation donnée par le propriétaire au vétérinaire pour la transmission de
données médicales vétérinaires dans le cadre du processus VPT.

D.

EXEMPLE DE FACTURE AU CLIENT

La facture fait apparaître :
- Le détail des interventions
- La partie prise en charge par VPT
- La partie prise en charge par le vétérinaire
- Le reste à payer par le client

E.

FASCICULE PRATIQUE VPT

Ce petit fascicule, téléchargeable sur le site de VPT (rubrique VETERINAIRES), permet aux
vétérinaires de réponde aux questions les plus fréquentes des clients.

F.

EXEMPLE D’ACCEPTATION DE PRISE EN CHARGE PAR VPT

Le retour pour acceptation s’obtient généralement sous 48h dès lors que le dossier est
complet.

