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INTRODUCTION 
 

 

 

  

 Au vu de la concurrence actuelle et de l’évolution de la société, le vétérinaire n’est 

plus seulement un médecin dont la seule occupation est le soin des animaux, mais il doit être 

désormais considéré comme un prestataire de service à part entière. Selon PADIOLLEAU 

S,(28), le vétérinaire de demain pourrait être vu comme un commercial du genre « requin ». 

Pour 20 % des vétérinaires ayant participé à l’étude rapportée par cet auteur, nous serons des 

chefs d’entreprises avant tout. Gestion des ressources humaines et développement de 

compétences utiles à l’entreprise n’auront plus de secret pour nous et nos confrères de 

demain, et nous devrions gérer notre budget d'une main de fer. La médecine des animaux ne 

sera plus un sacerdoce, mais bien une profession de services, notion renforcée par la directive 

du même nom. 

A l’heure actuelle, le défi lancé aux cliniques vétérinaires est celui de l’excellence, notamment 

dans la détection et la conquête de nouveaux marchés correspondant à de nouvelles attentes 

des clients. Le vétérinaire doit désormais composer dans son exercice quotidien avec cette 

nouvelle donne intégrant la volonté des clients de choisir en toute connaissance de cause un 

produit ou un service au meilleur rapport qualité/prix. De passifs les clients sont devenus 

actifs. Ce changement de mentalité s’est accompagné tout naturellement d’un développement 

en milieu vétérinaire de la notion de « marketing des services ». Ayant constaté la marge 

considérable de progression des vétérinaires qui n’attachent encore que peu d’importance à ce 

sujet, nous avons eu l’idée de consacrer notre travail de thèse à ce thème.  

La première partie développe certaines notions de marketing, dont le terme 

« marketing des services », et vise à valider le bien fondé de l’application du marketing en 

clinique vétérinaire, ce qui n’est pas a priori évident pour tous, s’agissant d’une profession de 

santé. Par la suite, une partie concernant la communication avec le client et par extension avec 

autrui, proposera les clés nécessaires à l'établissement d'une meilleure communication avec le 

client : si le vétérinaire arrive à mieux faire passer son message, le client le comprenant mieux 

l'appliquera avec plus de soin. 

La partie principale de notre thèse est une enquête par questionnaire des attentes de la 

clientèle de cabinet vétérinaire de ville. La synthèse des résultats obtenus a été utilisé dans 

une dernière partie pour la réalisation de fiches techniques d’évaluation sommaire. 

 Cette thèse a aussi pour but de proposer une autre vision du métier de vétérinaire, ne 

se réduisant pas simplement à l’acte de soin  mais en intégrant la clinique vétérinaire comme 

une entreprise à part entière, où le service est la matière première constituant les produits 

vendus. En effet, il s’agit pour l’entreprise de développer une relation viable entre, d’une part, 

les objectifs et les ressources de la clinique et, d’autre part, les attentes des clients. 

A l'origine, chacun de nous s'est manifesté auprès du Dr Y. POUBANNE pour réaliser 

une thèse en marketing. L'un s'est vu proposer un sujet concernant le marketing des services 

en pratique vétérinaire canine, l'autre un travail d'enquête sur les attentes des clients de 

structures vétérinaires canines. Nous avons proposé à Mr POUBANNE de joindre nos efforts, 

de réunir les deux sujets en un seul pour éviter d'inutiles redites. Par la suite nous lui avons 

proposé de pousser l'exploitation du sujet jusqu'à la création des fiches techniques, celles-ci 

sont proposées en troisième partie.  

Ainsi nous avons tous deux participé à l'élaboration de chacune des parties, afin 

qu'elles soient profitables à chacun. Cependant, R. TUETEY à réalisé en majorité la première 

partie, alors que N. KOLEILAT s'est principalement occupé de la seconde. La troisième partie 

est issue de concertations et d'un travail commun des deux intervenants. 
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I. Le marketing, outil indispensable dans une clinique 
vétérinaire 

A. Marketing 

 

 « Le marketing est une discipline du management qui cherche à déterminer les offres 

de biens et services en fonction des attitudes et de la motivation des consommateurs en 

favorisant leur commercialisation. Il comporte un ensemble de méthodes et de moyens dont 

dispose une organisation pour s'adapter aux publics auxquels elle s'intéresse, leur offrir des 

satisfactions si possible répétitives et durables. Il suscite donc des comportements favorables à 

la pérennité et la croissance de ses activités et la rentabilisation des capitaux investis » (31). 

  

1. Généralités, définitions 

 

 Selon KOTLER P. et al. (20). un service est une activité ou une prestation soumise à 

l'échange mais qui ne donne pas lieu à un transfert de propriété. Il peut être accompagné ou 

non d'un bien matériel. Par exemple, un garagiste faisant une révision offre un service pur, 

sans transfert de propriété. Les services de locations de Vélib' offrent un service de location 

d'un bien matériel.  

Les services sont définis par leur intangibilité, indivisibilité, variabilité et périssabilité (20). 

 On ne peut ni toucher sentir ou goûter un service, avant d'aller chez le coiffeur on ne 

peut se faire une idée précise du résultat. 

 On ne peut par ailleurs séparer les étapes de création, production, fabrication etc… 

d'un service, en cela il est indivisible. Et même s’il comporte une prestation humaine, la 

personne fait partie intégrante du service. 

 Un service est éminemment variable selon les circonstances qui président à sa 

réalisation. Une course réalisée par un taxi avec ou sans expérience peut être plus ou moins 

longue, un diner préparé par un grand chef sera de meilleure qualité que celui par son aide, 

ceux-là même modifiés par l'état physique et émotionnel du personnel produisant le service. 

 Un service est périssable car il ne se stocke pas. Par exemple une place non vendue 

dans un avion est perdue à jamais. 

 Le marketing des services est l’ensemble des techniques marketings dévolu à la 

création et la commercialisation de services. Il  tire l’essentiel de sa spécificité des 

caractéristiques des services et notamment du caractère intangible des services et de 

l’importance primordiale de la qualité des différents éléments influençant la délivrance du 

service (accueil, ambiance, relation humaine...).  

 C H. LOVELOCK (22), grand expert du marketing des services, liste sept différences 

distinctives entre le marketing des services et le marketing des produits : 

 la nature de la production, 

 la grande implication des clients dans le processus de production,  

 la part d'humain dans la production,  

 les grandes difficultés à maintenir des standards de contrôle de qualité,  

 l'absence d'inventaire,  

 l'importance du facteur temps,  

 la structure des canaux de distribution,  

Prenons l’exemple d'Internet et du marketing des services que l’on peut y trouver.  

Le marketing de l'Internet est par essence un marketing des services, même lorsque le web 

permet l'achat de produits marchands. Le grand concept phare du marketing des services est 



10 

 

également le « one to one ». Le « one to one » consisterait à délivrer un service (ou même un 

produit) unique à un client en fonction de ses besoins eux-mêmes uniques.  

Pour internet nous pouvons parler également de « one with one », concept de 

marketing des services, qui définit plus précisément à quel point la part d'humain et 

l'implication du client sont importantes dans la livraison du service. Le concept "one with 

one" a été créé par C. VIGLIANO en 1999 (32).

2. Enjeu dans le monde vétérinaire  

 

Une clinique vétérinaire devrait être vue non plus comme une clinique parmi d’autres, 

mais comme une petite entreprise, sujette à la concurrence, au-delà des liens confraternels qui 

peuvent unir les différents vétérinaires. Nous construisons des relations avec des clients, 

propriétaires de nos patients, et non directement avec des patients dans un contexte où le 

client paye effectivement les soins prodigués en absence relative d’assurance et de sécurité 

sociale. Tout ceci évidemment en opposition avec le système de santé humain, alors que la 

clientèle peut avoir tendance à faire l’amalgame. 

Le vétérinaire construit sa clientèle en partie au détriment de celle de ses voisins. C’est 

ainsi qu’il pourra faire du profit. Pour conquérir cette clientèle, il dispose de plusieurs 

moyens, le marketing et le marketing des services en particulier en font partie.  

Le marketing des services tends à faire savoir à sa clientèle quelles sont les 

compétences et matériels présents dans la structure, et en jouant sur la transparence à établir 

une relation de confiance. 

B. Marketing des services 

 

Les services dominent l’économie mondiale et la taille du secteur marketing des 

services est croissante au sein des entreprises vétérinaires. L’évolution sociale, les modes de 

vie, les tendances de l’activité économique  et le développement de l’informatique sont les 

principaux facteurs influençant le développement des services en clientèle vétérinaire. Le 

vétérinaire n’a plus seulement le rôle de médecin mais aussi celui de producteur de services, il 

s’agit de connaitre les attentes des clients, de mettre en place des plans d’actions pour 

satisfaire les clients (les attentes seront revues dans la partie III) et de remettre en cause en 

permanence sa politique de production de services pour être toujours en corrélation avec le 

client. 

 Pour comprendre, et par la suite construire, une démarche de marketing des services 

dans une clinique vétérinaire, le plus simple est de raisonner sur les caractéristiques des 

services qui sont décrites ci-dessus. 

 En effet, selon KOTLER et al. (20), il faut concrétiser l'intangible, les clients ne 

pouvant se faire d'idée précise du service, ils vont chercher des marqueurs de la qualité de 

celui-ci : les locaux, le personnel, l'équipement, les outils de communication, les logos et 

symboles, les tarifs. Les locaux renvoient une image de la prestation et favorisent son bon 

déroulement.  

Par exemple, dans une banque des entrées multiples et des postes d'accueil multifonction 

diminuent l'attente et favorisent la délivrance du service alors que le décor et l'ambiance 

influencent la perception du client. Le personnel doit sembler tout entier occupé à répondre 

aux clients  

Les tenues jouent un rôle important pour permettre aux clients d'identifier les employés et de 

leur rattacher différents attributs. L'équipement doit être moderne et montrer qu'il s'agit d'une 

entreprise à la pointe du progrès.  

Une développeuse automatique dans une clinique vétérinaire ou mieux encore la radio 

numérique, comparé au développement manuel des clichés radiographiques,  contribuent à 
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donner une image de modernité tout en libérant du temps de contact avec les clients. 

Développer les outils de communication consiste par exemple en clientèle à mettre à 

disposition des brochures claires et engageantes, agrémentées de photographies. Les logos et 

symboles sont également un moyen de communiquer sur la nature du service, comme le 

caducée par exemple. Les tarifs doivent être clairement affichés et exposés à chaque occasion, 

ainsi qu'être disponibles aisément. 

 Il faut ensuite penser à accroître la productivité de ceux qui produisent le service. 

Notamment en permettant aux différents acteurs d'une clinique de se former et d'acquérir des 

compétences supplémentaires. La notion d'expérience rentre aussi fortement en compte et 

joue un rôle important pour les clients.  

 Une notion plus difficile à contrôler est la variation de la qualité du service. Qualité 

intrinsèque et non qualité perçue. Un acte chirurgical courant peut être plus ou moins bien 

réalisé en fonction des conditions de réalisation de celui-ci, des facteurs liés à l'animal... il 

convient de se remettre en cause fréquemment de telle sorte à se soumettre à un contrôle ou 

auto contrôle régulier permettant d'éviter les déviances nuisant à la qualité du service. 

 Enfin, un dernier facteur décrit par KOTLER et al. (20) serait d'influencer les 

mouvements d'offre et de demande afin de s'affranchir des inconvénients de la périssabilité. 

Cela reste difficile pour les vétérinaires en clientèle, hormis en ne prenant ses consultations 

que sur rendez-vous. 

          En appliquant plus précisément ces concepts à notre profession, le vétérinaire 

pourrait mettre en avant qu’il possède une technique supérieure, parce qu'il possède des 

compétences absentes chez ses confrères (spécialiste en ophtalmologie, chirurgie osseuse, 

dermatologie…) ou encore par la présence de matériel absent chez ses confrères (Imagerie, 

biochimie, hématologie…). Il pourra aussi mettre en balance les sentiments de sa clientèle, 

mettre en place des offres promotionnelles pour conquérir la clientèle (dumping…), établir 

des relations de confiance avec la clientèle afin de la fidéliser au mieux (offrir un service 

personnalisé au client pour l’animal).  

De façon globale, le marketing des services peut être considéré de plusieurs façons : il 

peut être vu comme une impulsion stratégique et concurrentielle recherchée par le top 

management, comme un ensemble d’activités fonctionnelles ou comme une politique orientée 

vers le client au sein de l’entreprise vétérinaire toute entière. 

1. Définitions 

a) Qu’est ce qu’un service : 

 

 D’après GUMMESON E. (14) et GRONROOS C. (12), le service peut être défini de 

deux façons. Soit un service est une action ou une prestation offerte par une partie à une autre. 

Bien que le processus puisse être lié à un produit physique, la prestation est transitoire, 

souvent intangible par nature, et ne résulte pas, normalement de la possession de l’un des 

facteurs de production. Soit un service est une activité économique qui crée de la valeur et 

fournit des avantages aux consommateurs à un moment et en un lieu donné pour apporter le 

changement désiré, en faveur du bénéficiaire du service. 

De façon plus « amusante », les services ont été décrits comme quelque chose qui 

« peut être acheté et vendu mais qu’on ne peut pas se laisser tomber sur le pied »   

 Selon l’INSEE, une activité de service est « la mise à disposition d’une capacité 

technique ou intellectuelle. A la différence d’une activité industrielle, elle ne peut pas être 

décrite par les seules caractéristiques d’un bien tangible acquis par le client 

John BATESON (4), professeur à la London Business School donne trois composantes au 

marketing des services: la gestion des ressources humaines (le personnel en contact), la 
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gestion du client (coproducteur du service) et la gestion des opérations (tout ce qui concerne 

le back office et les éléments logistiques nécessaires à la délivrance du service). 

 

 

Figure 1 : La trilogie du service selon John BATESON (4)  

 

 

 

b) Les clients n’acquièrent pas la propriété des services 

 

 

D’après LOVELOCK C. et al. (22) la distinction entre un produit et un service réside 

dans le fait que les clients apprécient la valeur des services sans en obtenir la propriété : ils 

payent le droit d’y accéder sans en posséder la matière. 

Bien que les services incluent des éléments matériels, comme la présence d’un 

parking, de banc, leurs résultats sont intangibles. 

D’après EIGLIER P. et LANGEARD E. (10) les clients participent au processus de 

production du service de 3 manières : 

 La coopération : le client émet des informations écrites, orales ou gestuelles qui 

permettront  de créer un nouveau service ou de modifier son point de vue sur le service en 

question 

 La participation physique : Le client est physiquement impliqué dans la réalisation de 

certains services comme par exemple la mise à disposition d’une balance électronique en salle 

d’attente. C’est le fait que le client emmène son animal sur la balance qui produit le service 

dont il était question quant à la mise à disposition de ce type d’appareil. 

 La participation intellectuelle : Le client doit mémoriser, comprendre, analyser une 

situation pour obtenir  son service. 

 

c) Les services sont difficilement évaluables par le client 

 

D’après KNISELY Gary (19), pour la plupart des marchandises, il est relativement 

facile d’évaluer les caractéristiques qui conviennent au client : la couleur, la forme, le prix, le 

poids et plus généralement le ressenti vis-à-vis du produit.  

Le client 

La gestion 

des ressources 

humaines 

La gestion 

des opérations 

de services 
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A contrario, d’autres biens et beaucoup de services mettent l’accent sur les « attributs 

d’expérience », qui ne peuvent êtres discernés qu’après l’achat ou pendant la consommation : 

la facilité d’utilisation, la qualité du traitement, la tranquillité de l’endroit…  

Enfin, il y a les « attributs de croyance » les caractéristiques que les clients eux-mêmes 

trouvent difficiles à évaluer même après leur utilisation parce qu’elles sont liées à une certaine 

expertise dans des domaines qu’ils ne connaissent pas vraiment : la chirurgie par exemple. 

 

 

2. Le marketing doit être intégré aux autres fonctions 

a) Le marketing mix des services 

 

 

Dans les stratégies classiques de positionnement d’un produit, le marketing utilise le 

plus souvent quatre éléments de base : le Produit, le Prix, la Place et la Promotion. D’après 

MUNOS A.A (25), de façon générale, on fait souvent référence « aux 4P » du marketing mix.  

Il est possible de modifier cette terminologie et d’étendre le mix par l’ajout de trois éléments 

associés à la réalisation du service : l’environnement physique, le processus et les acteurs. 

Ces sept éléments du marketing des services, constituants les « 7P » du marketing des 

services, représentent un jeu de variables décisionnelles interconnectées auxquelles sont 

confrontés les responsables des entreprises de services d’après Mc CARTHY E. J., (23) 

 

 Le service : 

Les vétérinaires en tant que chefs d’entreprise doivent à la fois identifier et 

sélectionner les caractéristiques du service de base (la consultation) et le package de services 

supplémentaires associés, en référence aux bénéfices attendus par les clients et au 

positionnement du service de la concurrence. En résumé, nous devons prêter attention à tous 

les aspects des performances du service, le nôtre comme ceux de nos confrères voisins et 

concurrents, afin de créer de la valeur ajoutée pour les clients. 

 

Le lieu et le temps : 

La livraison des éléments du service aux clients implique des décisions aussi bien en 

termes de lieu et de temps d’exécution, que de méthode et de moyens employés. Le bon 

déroulement du service proposé peut nécessiter des moyens de distribution physique ou 

électronique selon la nature du service offert. Le recours aux services d'Internet pourrait 

permettre la réalisation de certains services dans un cyberespace à disposition du client 

(consultation de la fiche de l’animal, téléchargement de photos… 

 

La promotion et la formation : 

Aucun programme marketing ne peut réussir sans  communication efficace. Cet 

élément rempli trois rôles essentiels : fournir les informations et les conseils nécessaires aux 

clients, convaincre les clients potentiels des avantages du service et les encourager à acheter 

au bon moment. Dans le marketing des services en entreprise vétérinaire, la communication 

est essentiellement de nature éducationnelle, et tout particulièrement pour les nouveaux 

clients ; les entreprises peuvent informer leurs clients des bénéfices du service, où et quand 

l’obtenir, et les renseigner sur la façon de participer au processus de service. La 

communication ne peut être effectuée pour le moment que par des personnes, vétérinaires et 

salariés des structures vétérinaires, mais pourrait dans un avenir proche se faire à l’aide de 

médias comme la radio, les journaux, les magazines, l’affichage publicitaire, les brochures et  

internet. Les activités de promotion pourraient alors influer sur le choix de la clinique. 
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Le prix et les autres coûts des services : 

Cet élément regroupe la gestion des coûts induits par les clients lors de l’obtention des 

bénéfices du service offert. Ainsi, le prix de la consultation ne sera pas seulement fonction de 

l’acte réalisé mais aussi de tous les services qui pourront être mis à disposition du client, il  

pourra différer selon la qualité du service offert. 

 

L’environnement physique : 

L’apparence de la clinique, du paysage, des ameublements, des équipements, du 

personnel, des documentations et autres imprimés, et tout autre élément visible donnent aux 

clients des indications sur le niveau de qualité du service rendu. A défaut de pouvoir se 

renseigner à l’avance sur la qualité et le niveau de performance des services rendus par un 

vétérinaire quelconque, le client construit tout d’abord ses attentes et ses perceptions sur 

l’ensemble des éléments matériels auxquels il a accès. De là vient la nécessité de porter le 

plus grand intérêt aux supports physiques à disposition ou non des clients. La difficulté ici 

réside dans l’entretien (le plus souvent, le personnel ne voit plus ce que les clients voient 

toujours d’un œil nouveau), la maintenance (tout équipement mal entretenu fournit aux clients 

des indicateurs négatifs : la lettre de l’enseigne vétérinaire en panne de néon, des sièges dans 

la salle d’attente vieillissants, une peinture vieillie et jaunie par le temps, des teintes et des 

styles démodés…). 

 

Le processus : 

Délivrer un service nécessite l’établissement de processus dédiés et souvent 

standardisés pour une réalisation plus facile. Citons à titre d’exemple les balances 

électroniques souvent peu visibles et mal disposés dans la salle d’attente. 

 

Les acteurs : 

Tous les services vétérinaires se délivrent grâce au recours et à la compétence du 

personnel en contact avec la clientèle. D’après BOOMS B.H. et BITNER, M.J (5) la nature, 

l’intensité, le déroulement, le ton, le rythme, la voix, la gestuelle et l’attitude du personnel en 

contact influencent fortement la perception des clients et conditionnent la qualité de 

perception du service rendu, quelle qu’en soit l’issue. D’après HARTLINE M.D.et  

FERRELL O.C (15) il faut donc  faire des efforts importants en recrutement, formation et 

motivation des employés (ASV et vétérinaires salariés de la structure) sans négliger la 

compétence de travail qui est la base de notre métier. 

 

b) Lien entre gestion du client, des opérations et des 

ressources humaines 

 

Les éléments composants le modèle dit des «7P »ne peuvent fonctionner de façon 

efficace s’ils sont isolés des autres fonctions de l’entreprise vétérinaire.  

Trois fonctions jouent un rôle central dans la satisfaction des besoins du client: le 

marketing, les opérations et les ressources humaines. Les cliniques vétérinaires doivent 

comprendre les implications de ces sept composants du management des services pour être à 

même de développer des stratégies efficaces qui améliorent leurs chances de réussir. 
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Figure 2 : Interdépendance entre le marketing, les opérations et les ressources humaines. 

LOVELOCK C. et al (22) 

 

 
 

c) La création de valeur  

 

D’après LOVELOCK C. et al. (22) les chefs d’entreprise doivent trouver au sein des 

« 7P » les composantes de la valeur client. La valeur peut être définie comme l’avantage 

procuré par une action spécifique (ou un objet), en relation avec les besoins d’un individu à un 

moment donné, auxquels sont déduis les coûts qu’induisent la recherche de ces bénéfices. 

 

Les entreprises créent de la valeur en proposant les services qu’attendent les clients à 

un prix raisonnable. Ainsi, les entreprises reçoivent de la valeur de la part de leurs clients, 

d’abord sous forme d’argent puis ensuite par l’utilisation des services en question. Ces 

transferts de valeur illustrent un des concepts les plus fondamentaux du marketing, celui de 

l’échange 

Ces valeurs ne se limitent pas à l’achat et à la vente, ils existent également lorsqu’un 

employé vétérinaire rejoint une clinique pour y travailler. Le vétérinaire employeur reçoit les 

bénéfices des efforts de l’employé, lequel perçoit son salaire et d’autres avantages tels que la 

formation, l’expérience et un environnement de travail convivial. 

En tant que client, vous-même prenez la décision ou non d’investir ou non du temps, 

de l’argent et des efforts pour obtenir un service qui vous promet les avantages spécifiques 

que vous recherchez. Le service en question comble pet être un besoin immédiat (boire un 

café, un soda…) ou un besoin à plus long terme (bilan de santé annuel,…). Si le client a le 

sentiment d’avoir payé plus que nécessaire ou obtenu moins de bénéfices que ceux espérés, la 

valeur ressentie sera diminuée 

Toute entreprise qui recherche une relation durable avec ses clients (base indispensable 

au bon déroulement du métier de vétérinaire en cabinet libéral) mais aussi avec ses employés, 

ne peut se permettre de mal les traiter. Pour cette raison, les entreprises vétérinaires ont besoin 

Management  

des opérations 
Marketing 

Management 

des ressources humaines 

 

Clients 
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d’un cadre juridique et de valeurs morales partagées par tous les collaborateurs en contact 

avec les clients potentiels et réels afin de les convaincre, de les attirer mais aussi de les retenir. 

Il faut de plus réaliser tout cela sans oublier que dans les services : il faut faire avant de dire et 

non dire avant de faire. 

d) Le succès des services nécessite d’être attentif 

aux clients et à la concurrence  

 

D’après LOVELOCK C. et al. (22), il est indispensable d’être attentif à ses clients : 

comprendre leurs besoins et leurs comportements, s’assurer de l’adéquation entre leurs 

besoins et l’offre de services et gérer les rencontres de façon à générer leur satisfaction. Il est 

par contre important, s’il est possible de le faire en fonction de la fréquentation de la structure, 

d’être sélectif lors du ciblage spécifique de certains types de clients. L’objectif devrait donc 

être de développer des stratégies marketing qui rendent compatible les besoins des clients et 

leur pouvoir d’achat avec les services proposés par la clinique et donc les capacités et les 

objectifs à long terme de la clinique. 

Conserver ses clients dans une économie très concurrentielle exige la compréhension 

de la manière dont les relations clients sont crées et alimentées. Les entreprises doivent donc 

développer une connaissance du client fondée sur la qualité de service et s’assurer que chaque 

associé ou employé comprend son rôle et mesure sa contribution à la satisfaction des attentes 

des clients. 

L’évaluation de la qualité d’un service par le client peut être faite en fonction de 

critères personnels antérieurs  à la rencontre de service ; La qualité perçue du service 

correspond à la différence entre les attentes du client et ce qu’il a réellement reçu. Les 

aspirations des personnes ont tendance à être influencées par leurs propres expériences en tant 

que clients. Sans expérience du service, ils peuvent fonder leurs attentes sur des facteurs 

comme le bouche-à-oreille (très répandu dans le monde vétérinaire), les informations (qui 

devraient à partir de décembre 2009 pouvoir être données plus librement pour trouver de 

nouveaux clients) ou les efforts marketing de l’entreprise vétérinaire. 

3. Le comportement du client dans les interactions de 
services 

a) Les attributs qui facilitent l’évaluation du service 

 

D’après ZEITHAML V.A. (34) en raison de leur immatérialité, les services sont plus 

difficiles à évaluer que les produits. Pour contourner ces difficultés, les chefs d’entreprise 

vétérinaires doivent connaître les facteurs qui facilitent leur évaluation par les clients. Les 

attributs liés aux services peuvent êtres divisés en plusieurs catégories : l’examen, 

l’expérimentation et la croyance. 

Les attributs d’examen : 

Les biens matériels (vêtements, blouses, meubles de la clinique, voitures pour les 

vétérinaires ayant une pratique équine ou bovine, …) ont tendance à mettre l’accent sur les 

attributs qui permettent aux consommateurs d’évaluer un produit avant de se le procurer (le 

style, la couleur, la texture…) Ces attributs tangibles aident les consommateurs à mesurer ce 

qu’ils ont en contrepartie de leur argent, ainsi qu’à réduire le sentiment d’incertitude ou de 

risque lié à l’achat. 

Les attributs d’expérience : 

Lorsque les attributs ne peuvent pas être évalués avant l’achat, les clients doivent alors 

expérimenter le service en fonction de leur animal et de leur besoin (aliment, shampoings, ...). 

En effet, lorsqu’un client achète par exemple un paquet de croquettes, il y a deux possibilités ; 
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soit le client a déjà donné à manger ce type d’aliment à son animal et celui-ci correspondait à 

ses attentes, soit le client achète pour la première fois ce type d’aliment et sa satisfaction sera 

fonction de l’attitude de l’animal vis-à-vis de ce nouvel aliment, de l’odeur du dit aliment ou 

de son élimination par l’animal…. 

Les attributs de croyance : 

Les caractéristiques que les consommateurs ont du mal à évaluer même après leur 

achat/consommation s’appellent les attributs de croyance, car le client est contraint de penser 

que certains avantages ont été livrés, même s’ils sont difficiles à identifier. En effet, les clients 

n’ont pas l’expertise de leur prestataire vétérinaire pour réellement mesurer et évaluer si le 

travail a été « bien fait ». Bien évidemment, l’évolution de l’état de l’animal sera pour les 

clients un bon critère mais ils peuvent rester dans l’incertitude de savoir si ce qui a été mis en 

place est réellement conforme aux dernières avancées scientifiques par quelqu’un qui en a 

l'expérience et dont l’acte s’est déroule sans complications. Le client va donc d’emblée avoir 

en son vétérinaire une confiance qui va être fonction des croyances qu’il aura acquises en ce 

qui le concerne. C’est cette confiance, plus ou moins grande et plus ou moins justifiée, qui va 

influencer la perception de la qualité de service reçue en cas de réussite ou non des 

traitements entrepris. 

 

 

b) Comprendre les attentes de services des consommateurs 

 

D’après ZEITHAML V.A  et al. (36), les attentes des consommateurs se décomposent 

en plusieurs éléments distincts : le service attendu, le service adéquat, le service prédit et une 

zone de tolérance qui se situe entre les niveaux de service attendu et proposé. 

 

 

Figure 3: Facteurs influençant les attentes des clients ZEITHAML V.A. et al (35) 
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Niveau de service attendu et adéquat : 

Le type de service que les clients espèrent recevoir est qualifié de service attendu. 

C’est le niveau souhaité, une combinaison de ce qu’ils estiment pouvoir et devoir recevoir 

pour satisfaire leurs besoins personnels et celui de leurs animaux. Néanmoins, la plupart des 

clients sont réalistes et comprennent que les cliniques vétérinaires ne peuvent pas toujours 

fournir le niveau exact de service attendu. Ils ont ainsi, un seuil de niveau d’attente, appelé 

service adéquat, qui est défini comme le service minimum que les clients considèrent comme 

étant satisfaisant. 

 

 

Niveau de service prédit : 

Le niveau de service attendu est connu sous le nom de service prédit, qui influence 

directement la définition du service adéquat. Plus le niveau de service prédit est élevé, plus 

celui de service adéquat le sera. Les prédictions de niveau de service peuvent varier en 

fonction de la situation. Par exemple, les clients qui se rendent chez le vétérinaire pour une  

urgence vraie peuvent s’attendre à être pris en consultation sans attente alors qu’une personne 

qui vient  sans rendez vous s’attend à avoir une attente importante fonction de la fréquentation  

de la clinique. 

 

 

Zone de tolérance : 

D’après JOHNSTON R. (18) la  nature et  les caractéristiques du service rendent la 

livraison très différente en fonction de la personne qui le délivre au sein de l'entreprise 

vétérinaire, par exemple d’un ASV à l’autre ou d’un vétérinaire à l’autre. L’ampleur de la 

variation acceptable par les clients s’appelle la zone de tolérance. Une performance au-

dessous du niveau de service adéquat sera cause d’insatisfaction, au-dessus du niveau de 

service attendu, elle comblera les clients. La zone de tolérance est celle à l’intérieur de 

laquelle les clients ne prêtent pas attention à la performance du service. Lorsque le service se 

situe à l’extérieur, les clients réagissent soit positivement, soit négativement. 

La zone de tolérance peut être plus ou moins large selon les clients, la concurrence, le 

prix…Ces facteurs affectent le plus souvent les niveaux de service adéquats, tandis que les 

niveaux de service attendus peuvent augmenter très lentement en fonction de l’accumulation 

d’expérience des clients. 

 

c) Le système de fabrication du service : la servuction  

 

 

D’après LOVELOCK C. et al. (22), le système qui opérationnalise la 

« fabrication » /la livraison/la consommation du service par le client est un composé 

d’« inputs » (c'est à dire les entrants nécessaires à la fabrication du service) et d’un output (le 

résultat issu de la combinaison de ces  inputs, dans le cas précis, le service).  

Ce système est composé de trois éléments étroitement et intrinsèquement liés : 

 Les opérations de services qui abritent les inputs sont traités et les éléments du service sont 

crées. 

 La livraison du service, opérations d’assemblage final et livraison du service au client. 

 Le marketing du service qui englobe tous les points de contact avec les clients que sont : la 

publicité, la facturation et les études de marché. 
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Pour faciliter la compréhension, voici l’exemple avec l'ovariectomie de chatte :  

 les opérations de services abritant les inputs correspondant à : la consultation pour 

ovariectomie, la prise de rendez-vous, la réception de l'animal au jour désiré, l'anesthésie, la 

chirurgie, l'hospitalisation, les traitements mis en place, les contrôles de plaie, la 

sensibilisation aux effets secondaires de la stérilisation... 

 la livraison du service, réception d'une chatte entière, restitution d'une chatte ovariectomisée 

au propriétaire. 

 le marketing du service : les points de contacts avec les clients que sont : la publicité, la 

facturation et les études de marché. 

 

Les différents composants de ce système : 

Certaines parties de ce système sont visibles par le client, d’autres non. CHASE R.B., 

(6) utilise les termes de front office et de back office pour faire référence aux parties visibles et 

invisibles de l’opération. GROVE S.J et al. (13) parlent de front stage (la scène) et de back 

stage (les coulisses), en évoquant l’analogie avec le théâtre pour souligner le fait que le 

service est une performance. 

 Les opérations de fabrication du service selon GROVE S.J et al (13), comme au 

théâtre, les éléments visibles des opérations de services peuvent être divisés en deux groupes,  

ceux qui sont liés aux acteurs (vétérinaires et ASV) et ceux qui sont liés au lieu de la pièce 

(les locaux, l’équipement et autres éléments tangibles). Ce qui se déroule en arrière plan a peu 

d’importance aux yeux des clients, qui évaluent la production en fonction des éléments qu’ils 

rencontrent pendant la livraison du service. 

La part des opérations de services visibles par le consommateur varie fortement en fonction 

du niveau de contact avec le client. Dans le cas des entreprises vétérinaires tels que les 

cliniques vétérinaires, le niveau de contact avec le client est très important et c’est donc cette 

situation de « high contact » ou contact étroit,  que nous allons étudier. Puisque les services 

dits « high contact » impliquent une présence physique, la composante visible du système 

d’opération y est plus importante. 

 

La livraison du service : 

Il faut entendre par livraison du service : où, quand et comment le service est délivré 

au client. Ce système inclut non seulement les éléments visibles (équipements, bâtiments, 

personnels..) mais aussi dans notre cas l’interaction avec d’autres clients. 

En plus de la livraison du service décrite précédemment, d’autres éléments entrent en jeu pour 

les clients dans la perception globale d’une entreprise de services. Ils prennent en compte les 

efforts de communication, les appels téléphoniques, les courriers, les factures, l’interaction 

avec les vétérinaires et les ASV (auxiliaire de santé vétérinaire) , le bouche à oreille. 

De façon générale, les parties visibles du service constituent les éléments du système 

de markéting du service. Ils représentent tous les moyens mis à disposition du client pour 

rencontrer, comprendre et apprendre de l’entreprise des services. Puisque les services sont une 

expérience, chacun de ces éléments offre des informations sur la nature et la qualité d’un 

service. 
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Figure 4 : Le système marketing en clinique vétérinaire (contact élevé) 

 LOVELOCK C. et al (22) 

 

 

 

 

 

d) L’étape post-achat : confirmation, disconfirmation des 

attentes 

 

 

Les termes « qualité » et « satisfaction » sont parfois confondus. Pourtant, certains 

marketeurs comme ZEITHAML V.A.et BITNER M.J. (37) pensent que la qualité perçue d’un 

service n’est qu’une composante de la satisfaction, reflétant aussi le rapport qualité/prix et les 

facteurs personnels et situationnels. 

 

D’après YI Y. (33) et OLIVER R.L (27), la satisfaction peut être définie comme un 

jugement à la suite d’un achat ou d’une série d’interactions entre le service/produit et le 

consommateur. La plupart des études s’appuient sur la théorie que la confirmation/infirmation 

d’attentes et pré consommation sont les éléments essentiels qui déterminent la satisfaction. 

 

 La satisfaction est une combinaison d’attentes de disconfirmations positives (mieux 

que prévu) et d’impressions positives. Cependant, une fois que les clients ont été enchantés, 

leurs attentes augmentent. Ils seraient alors insatisfaits si le niveau de service revenait au 

niveau antérieur et cela rendrait leur contentement plus difficile à atteindre dans le futur. 

Ainsi, pour satisfaire le client, une concentration toute particulière est nécessaire sur ce qui 

reste inconnu ou inattendu. 
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Satisfaction du client et performance de l’entreprise selon OLIVER R.L.(26) : 

 Il y a évidemment des relations entre le niveau de satisfaction de la clientèle et la 

performance globale de l’entreprise. Des chercheurs de l’université du Michigan, FOURNIER 

S. et  GLEN MICK D. (11), ont trouvé qu’en moyenne, pour une augmentation de 1% de la 

satisfaction de la clientèle, le retour sur investissement d’une entreprise augmentait de 2.37%. 

 

Il ne faut pas se fier uniquement aux études de satisfaction –réalisées après la 

transaction – car cette approche ne permet pas de résoudre les problèmes qui se passent 

pendant que le consommateur est engagé dans le processus de fabrication du service. 

L’entreprise manque ici l’occasion de résoudre des problèmes que le client aura omis à la fin 

de la transaction. Il portera un jugement global en n’expliquant pas les 

étapes/processus/tâches qui sont à la base de sont mécontentement. 

 

D’après LOVELOCK C. et al (22), les clients ont souvent une connaissance précise de 

ce qui va et de ce qui ne va pas dans le processus de fabrication du service. Trop souvent, les 

chefs d’entreprise omettent que la personne qui connaît le mieux l’entreprise est le client. En 

effet, c’est la seule personne à expérimenter et utiliser l’intégralité de l’offre de service et de 

ses processus, le personnel en contact n’expérimentant que son poste de travail…  

 

 

 

4. Développer l’offre globale de services : service de 
base et services périphériques 

a) Créer et planifier les services 

 

 

D’après LOVELOCK C. et al. (22), un des défis du marketing des services est de 

maintenir en permanence l’attention du client envers les services. La figure 5 ci-dessous 

indique les phases clés de la planification et de la création de services et met en évidence le 

rapport entre les opportunités du marché et les ressources nécessaires, qu’elles soient 

physiques, technologiques ou humaines. 
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Figure 5 : Étude, création et distribution des services LOVELOCK C. et al (22) 
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faiblesses, les opportunités et les menaces, tant du coté marketing que du coté des ressources 

opérationnelles et humaines 

 

 Les opportunités marketing révélées par cette analyse doivent à ce stade êtres 

confrontées avec les actifs opérationnels. La clinique vétérinaire peut elle réorganiser plus 

judicieusement les installations physiques ? Les équipements, les technologies de 

l’information et les ressources humaines nécessaires au marketing des services existant 

peuvent-ils ajouter des éléments pour améliorer l’attrait de l’offre ou créer de nouveaux 

services ? 

 D’après LOVELOCK C. et al. (22),  la phase suivante pour passer d’une éventualité à 

une réalité est la création d’un concept marketing mettant en évidence les avantages offerts 

aux clients ainsi que le prix que ceux-ci sont prêts à payer en retour. Il doit prendre en compte 

aussi bien le service de base  que les services périphériques, leurs caractéristiques à la fois en 

termes de niveau de performance et de style, ainsi que le lieu, le moment et la manière dont 

les clients y auront accès. 

 Une des étapes parallèles consiste à établir le concept opérationnel du service, qui 

décrit la nature du processus mis en œuvre ainsi que la manière et le moment où les différents 

actifs opérationnels pourront être employés. A partir de là, il définira : la zone géographique, 

l’ordre des opérations, l’agencement des locaux, les équipements et enfin les ressources 

humaines nécessaires. Le concept opérationnel prend également en compte les opportunités 

d’optimisation de ses propres ressources à travers l’utilisation des intermédiaires voire des 

clients eux-mêmes. Enfin, il devra clarifier quelles seront les tâches et les ressources  assignés 

aux opérations de front stage et de back stage. 

 

 

 

b) Le service global  

 

D’après LOVELOCK C. et al. (22),  le service de base est composé d’un ensemble 

d’autres services, appelés complémentaires ou périphériques, qui facilitent l’usage du service 

de base, ajoutent de la valeur et différencient le service proposé du même service offert par les 

autres cliniques vétérinaires. 

Le service de base (soigner l’animal) est offert par l’ensemble des cliniques 

vétérinaires présentes sur le marché, la voie de différentiation n’est plus dans le service de 

base mais dans les services périphériques. 

Plus la concurrence augmente et plus le secteur arrive à maturité, plus la tendance est 

de considérer le service de base comme une commodité. Si une clinique n’est pas en mesure 

de soigner un animal correctement, elle ne se maintiendra probablement pas sur le marché. 

Bien que le service de base soit continuellement amélioré, un avantage compétitif se 

matérialise par des services périphériques performants. 

La combinaison du service de base et des services périphériques est ce qu’il convient 

d’appeler le service global. Lors de la conception et de l’élaboration de l’offre globale de 

services, les responsables doivent impérativement avoir une vision globale de la performance 

qu’ils veulent voir expérimentée par les clients. La conception de l’offre doit prendre en 

compte trois composantes clefs : le service de base, les services périphériques et les processus 

de livraison  

Le service de base constitue la raison essentielle de notre activité, celle pour laquelle 

le client se rend dans la clinique : le soin de l’animal. 

Les services périphériques sont conçus autour du service de base pour l’améliorer, lui 

donner de la valeur, le rendre plus facile d’utilisation et augmenter son intérêt et son 
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attractivité. La diversité des services périphériques joue souvent un rôle dans sa 

différenciation et son positionnement. Des éléments périphériques ou l’amélioration du niveau 

de performance peuvent accroître la valeur du service de base et permettre alors au praticien 

de le faire payer plus cher.  

 

 

Les processus de livraison concernent les procédures utilisées pour livrer tant le 

service de base que chacun des services périphériques. La conception de l’offre globale de 

service doit présenter la façon dont les différents composants du service sont livrés au client, 

le rôle de ce dernier au sein des processus, ainsi que des recommandations portant sur le 

niveau et le style que doit avoir le service pour pouvoir être proposé. Chacune des quatre 

catégories – traitement des personnes, traitement des  biens, stimulation mentale et 

information- a différentes implications dans l’investissement du client ; les procédures 

opérationnelles, le degré de contact entre le client et le personnel et entre le client et les 

équipements, ainsi que dans les demandes de services périphériques. 

c) Identifier et classer les services périphériques 

 

D’après LOVELOCK C.H. (21), chacun d’entre eux peut être classé dans une des huit 

rubriques suivantes séparées en services périphériques facilitant et de soutien. 

 

 

Tableau 1 : Classement des services périphériques en services facilitant et services de soutien, 

LOVELOCK C.H (21) 

 

 

Services facilitant Services de soutien 

Information Conseil 

Commande Hospitalité 

Facturation Sécurité 

Paiement Exceptions 

 

L’information : 

Pour tirer la valeur maximale d’un bien ou d’un service, les clients ont besoin 

d’informations pertinentes. Les nouveaux clients en sont particulièrement demandeurs, ils 

veulent en savoir plus sur le lieu où le service est vendu, les horaires, les prix, les conseils 

d’utilisations des différents médicaments. Enfin, les clients aiment recevoir des documents 

matérialisant des attestations de paiement, des résultats d’analyses, des commandes et autres. 

L’information fournie par une clinique vétérinaire doit être exacte et pertinente, sous peine de 

mal se faire comprendre  ou de contrarier le client. Ce sont prioritairement les vétérinaires et 

les assistants en contact avec la clientèle qui informent mais aussi les imprimés, les logiciels 

de démonstrations, les vidéos ou autres. 

 

 

La prise de commande : 

Elle est rare dans le monde vétérinaire mais peut avoir lieu pour la vente petfood. Il 

faut alors bien prendre en compte les demandes, le processus de commande doit être courtois, 

rapide et efficace pour ne pas faire perdre de temps au client. 
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La facturation : 

C’est le dénominateur commun à tous les services. Des factures illisibles, inexactes ou 

incomplètes risquent de décevoir ou de courroucer les clients jusqu’alors plutôt satisfaits et 

d’accroitre le mécontentement de ceux déjà insatisfaits. La facturation doit aussi être 

contrôlée dans le temps, être émise rapidement afin de stimuler la rapidité du règlement. 

 

Le paiement : 

 Un paiement implique un acte de la part du client et un tel acte peut être très lent s’il 

n’est pas réalisé à la suite directe de la consultation ou de l’achat. Le paiement en direct est 

plus sécurisant pour le vétérinaire, il faut toutefois pouvoir proposer différents types de 

règlement ; Carte bleue, chèque, liquide ; et proposer des facilités de paiement en plusieurs 

fois dans la mesure du raisonnable. 

 

Le conseil : 

 Contrairement à l’information qui suggère une réponse simple et neutre aux questions 

des clients, le conseil implique un dialogue pour sonder les désirs des clients et proposer une 

solution sur mesure. Il consiste à donner un avis souvent immédiat mais fondé sur une réelle 

connaissance du service. Pour être efficace, un conseil doit s’appuyer sur une bonne 

compréhension de la situation de chaque client. 

 

L’hospitalité : 

 D’après LOVELOCK C. et al. (22), les services liés à l’hospitalité devraient, 

idéalement, refléter le plaisir de rencontrer de nouveaux clients et/ou de retrouver des anciens. 

Les entreprises bien gérées essaient de s’assurer que leurs employés traitent les clients comme 

des invités. Courtoisie et considération des besoins s’appliquent lors des rencontres en tête à 

tête comme lors d’échanges téléphoniques. La qualité « des services d’hospitalité » fournis 

par une clinique peut augmenter ou  réduire la satisfaction engendrée par le service de base.  

 

La sécurité : 

 Aujourd’hui plus qu’hier, la sécurité devient pour les clients un facteur décisif, il faut 

donc éviter d’ouvrir sa clinique dans un lieu ou règne l’insécurité, il faut préférer les endroits 

calmes où les clients se sentiront à l’aise et détendus. 

 

Les exceptions : 

 D’après LOVELOCK C. et al. (22), les exceptions engendrent des services 

périphériques qui sortent du cadre standard. Les entreprises inventives les anticipent et 

développent des plans particuliers et des solutions adéquates. Il en existe différents types : les 

demandes spéciales, la résolution des problèmes, le traitement des plaintes,… Les 

responsables doivent garder un œil sur la quantité des demandes exceptionnelles. En effet, 

trop élevées, cela peut indiquer que les procédures doivent être réévaluées. 

 

II. La communication avec le propriétaire 
 

On peut définir, en faisant une étude sociologique simple, une typologie des clients 

basée sur les relations que le propriétaire entretient avec son animal et les sentiments engagés, 

notamment lorsque l’animal est malade. En gardant à l’esprit que chaque client est unique, il 

est toutefois possible d’orienter son message selon différents axes en s’adaptant au mode de 

pensée et de communication du client. 
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A. La relation homme –animal 

1.L’animal dans la société 

a) L’animal outil 

 

L’animal était autrefois considéré comme un outil, c’est à dire utile mais remplaçable 

après usage. Les animaux étaient élevés pour le bénéfice que pouvaient en tirer les hommes et 

uniquement dans ce but, directement (nourriture, vêtements…) ou indirectement (protection, 

travail, lutte contre les nuisibles). Ainsi les soins qui leur étaient prodigués étaient sommaires 

et relevaient plus de l’entretien.  

b) L’animal intégré dans la famille et la prise 

en compte du bien-être animal 

 

L’animal est aujourd’hui plus considéré comme un membre de la famille. On notera 

dans le tableau 2, que le taux de possession d’animaux augmente avec le nombre de personnes 

par foyer. 

 

 

Tableau 2 : Taux de possession d'animaux en fonction du nombre de personnes par foyer 

(INSEE 1991) DIGARD J-P  (9) 

 

Nombre de personnes par 

foyer 
1 2 3 4 5 et Plus 

Taux de possession 

d’animaux 
35 53 59 68 75 

 

 

L’exode rural ayant amené une modification du mode de vie, l’animal est un 

compagnon, et les soins qui lui sont nécessaires sont mis en œuvre pour respecter son bien-

être.  

D’après DIGARD J-P.  (9), l’animal intégré dans la famille sert de compagnon pour 

l’enfant, de substitut d’enfant pour les parents… il est un vecteur de socialisation dont le rôle 

est croissant, comblant un manque pour ses propriétaires.  

D’après DIGARD J-P.  (8), on a pu remarquer l’avènement des races de petite taille, 

dont les caractéristiques physiques et le comportement rappellent celles des chiots voire des 

nouveau-nés, même à l’âge adulte (néoténie) : face plate, grands yeux, membres courts et 

arqués, démarche maladroite… 

2.L’animal malade 

a) L'anthropomorphisme 

 

Il n’est pas rare de voir des propriétaires offrir à leur animal un cadeau pour Noël ou 

leur anniversaire. Les éléments du quotidien de l’animal sont aussi de plus en plus transposés 

de ceux des hommes, l’animal a une maison et non pas une niche, un lit et non pas un panier. 

L’animal intégré dans la famille est assimilé à un être humain. 
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Alors, il est normal de voir le propriétaire d’un animal malade tendre à assimiler la 

douleur de son animal à l’idée qu’il se fait de cette même douleur sur lui-même ou sur 

d’autres humains, souffrants d’une pathologie similaire et avec laquelle il a été en contact 

(troubles respiratoires et grippe, diarrhée et coliques, fractures…). Les expériences du 

propriétaire sont donc partie intégrante du processus qui va l’amener à apporter son animal 

chez le vétérinaire et à suivre les soins qui lui seront proposés.  

Il faut donc garder à l’esprit que le comportement du client est dicté par son 

expérience et son imagination, et ses réactions peuvent être inadéquates face à la maladie de 

son animal. 

b) Le coût de la santé  

 

Le système français de la sécurité sociale tend à cacher le véritable coût de la 

médecine. En effet, les sommes réellement engagées en hospitalisation et chirurgie sont très 

rarement présentées aux patients. La médecine donne l’impression d’être gratuite. 

De plus, le vétérinaire est assimilé au médecin généraliste, dont la consultation est 

forcément moins chère puisqu’il n’est pas assujetti à la TVA (19,6% de majoration) et qu’il ne 

réalise aucun des examens complémentaires. Ces mêmes examens étant réalisés dans d’autres 

structures, la somme totale engagée dans l’acte de soins est répartie entre plusieurs 

prestataires. 

 

B. Les typologies de clients et des relations clients praticiens 

 

Chaque client se présente comme un être à la personnalité unique. Cependant, on 

pourra classer les propriétaires selon différents axes, afin de mieux cerner leur personnalité, 

leurs attentes, et adapter au mieux notre communication avec eux. 

1. La typologie basée sur les sentiments et la patience 

 

Nous distinguerons quatre types de comportements. Client attaché aux faits ou non, client 

patient ou impatient (CLERFEUILLE (7) cité par POUBANNE (29)). On pourra donc définir 

quatre types de clients auxquels il faudra s’adapter (Illustration figure 6) :  

 

-L’analyste : il voudra tout savoir et tout comprendre et sera très demandeur d’explications. 

C’est un client très organisé, qui pourra vouloir prendre des notes. La consultation devra être 

réalisée étape par étape, chaque étape détaillée, chaque résultat expliqué. 

 

-Le Loghorique : De la même façon que pour l’analyste, c’est un client qui aura besoin 

d’explications nombreuses et précises. Seulement il aura besoin de laisser parler ses émotions, 

il faudra alors savoir écouter les appréhensions qu’il pourra manifester et lui prodiguer des 

conseils pour y répondre. 

 

-Le Pragmatique : C’est un client qui ne demande pas d’explications, il n’a pas le temps. Il 

faudra des explications rapides et concises, sans détails. Ce client recherche le résultat avant 

tout. 

 

-L’Extraverti : Il ne recherche pas la compréhension mais le ressenti. Il faudra donner des 

explications simples, en usant de comparaisons imagées voire de métaphores, afin de faire 

sentir au client les résultats de la consultation et ce qu’ils impliquent. 
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Cette typologie restant schématique, il convient de toujours accueillir le client comme un 

être unique.  

 

Figure 6 : Catégorisation des clients selon leur émotivité et leur patience. Source 

CLERFEUILLE (7) cité par POUBANNE (29) 

 

 
 

2. La typologie des clients basées sur la motivation et l'intérêt 

 

De la même façon que ci-dessus, d’autres axes peuvent être utilisés pour cerner au 

mieux le propriétaire et son investissement, autant moral que financier, avec le vétérinaire 

pour l’animal. Ainsi, les propriétaires seront classés selon leur intérêt ou leur absence 

d’intérêt, et selon leur motivation ou son absence. 

  

Ainsi, on obtient :  

 

-Le motivé/intéressé : Le client idéal, qui voudra qu’on lui explique tout, et qui sera près 

ensuite à rentrer avec le vétérinaire dans toutes les démarches proposées. L’effort de vente du 

vétérinaire est très faible. 

 

-Le motivé/pas intéressé : C’est un client qui sera prêt à faire « tout ce qui sera nécessaire » 

pour soigner son animal. Il ne cherchera pas à comprendre quel est le problème. De la même 
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façon, l’effort de vente sur ces clients est moindre. Il faudra toutefois fournir le strict 

minimum d’informations au propriétaire afin d’obtenir son consentement éclairé. 

 

-Le non motivé/intéressé : c’est un client qui voudra tout comprendre, sans pour autant avoir 

l’envie de se lancer dans les démarches qu’on lui proposera par la suite. Il faudra fournir 

suffisamment d’informations au client pour le contenter, sans perdre trop de temps à en 

fournir. Le propriétaire devra toutefois être très au courant de la situation, car dans les cas 

graves il devra comprendre que son absence de motivation pourra avoir des conséquences 

dont la responsabilité n’est pas imputable au vétérinaire (intérêt des décharges). Ici le 

vétérinaire devra faire un effort pour effectuer sa vente, il faudra créer la motivation chez le 

propriétaire afin de l’amener à réaliser les soins dont l’animal à besoin. Le plus simple étant 

de jouer sur l’intérêt du propriétaire pour son animal. 

 

-Le non motivé/pas intéressé : c’est le client qui sera le plus difficile à convaincre. Le 

vétérinaire devra susciter chez lui l’intérêt et la motivation afin de réaliser des soins de bonne 

qualité pour l’animal et de réaliser une vente rentable pour lui. 

 

 

Figure 7 : La typologie des clients basée sur la motivation et l’intérêt  

POUBANNE Y.. (29) 
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3.  La PNL et Le système de communication VAKOG 

 

D’après MILLOT JB. (24), toutes personnalités confondues, les propriétaires comme 

tout un chacun, ont tendance à s’exprimer en suivant un des sens sur lequel ils sont plus 

portés. Ainsi, inconsciemment chacun viendra à utiliser dans ses phrases des expressions 

telles que :  

- « vous voyez » 

- « vous sentez » 

- « j’entends bien »…        

Ainsi, après quelques minutes d’entretien, il est possible de cerner un client comme 

étant plutôt Visuel, Auditif, Contact, Olfactif, Gustatif. Il faudra ensuite s’adapter et 

communiquer avec le client en usant d’expressions, de comparaisons… reprenant le sens de 

prédilection du client.  

Par exemple, un client plutôt visuel aura besoin non seulement d’explications mais 

aussi de schémas, de modèles (par exemple un moulage ostéologique), de voir en direct sur 

son animal quel est le problème (radiographies…). Un client plutôt tactile aura besoin qu’on 

lui fasse palper ce qu’il y a à palper pour que lui-même se rende compte du problème de ses 

propres mains après le lui avoir expliqué. 

Ce système, en facilitant la communication, permet aussi une meilleure 

compréhension du client. Il sera ensuite plus simple de déclencher chez lui la motivation de 

réaliser des soins de la meilleure qualité possible pour son animal. 

C. Intégrations des différents systèmes 

 

En consultation, l'idéal serait de tendre à croiser et appliquer les différents systèmes 

décrits ci-dessus. Après quelques instants d’entretien, avoir une idée de l’intérêt, de la 

motivation, de la patience et de l’état émotionnel du propriétaire. Il faudra ensuite adapter son 

discours et ses actes en fonction du « profil » du client.  

Cette typologie client permet de mieux saisir l'attente du client ciblé seulement 

quelques instants après le début de l’entretien. L’émotif cherchant du réconfort, le 

pragmatique des explications, l’intéressé des réponses, le motivé de l’action…  

Il faut aussi être conscient des messages que peuvent délivrer l’attitude physique du 

client : 

-Position défensive : bras et/ou jambes croisées, distance. 

-Nervosité anxiété : taper du pied, se tordre les mains, ronger ses ongles, clignement rapide 

des paupières, agitation, bras touchant des parties du corps, voie tendue. 

-Dépression : ton monotone, mollesse, perte d’attention 

-Colère : absence d’écoute, froideur, agressivité dans les gestes et les mots… 

A l’instar des messages délivrés par l’attitude physique du client, le vétérinaire délivre lui 

aussi des messages au propriétaire via son langage corporel.  

Ainsi, face à un client plutôt timide, en position défensive ou manifestant de la nervosité, 

il faudra se montrer rassurant, parler doucement, réconforter, paraître confiant. Il faudra par 

contre éviter les familiarités, être trop dynamique, brusquer le client. 

De plus, pour répondre au mieux aux attentes du client lors de l’entretien, le système 

VACOG peux permettre d’améliorer la compréhension du propriétaire en facilitant la 

communication. 
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DEUXIEME PARTIE : ETUDE DE L’ATTENTE DES 

CLIENTS 
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I. Moyens mis en œuvre 

A. Réalisation du questionnaire (1) (17) 

1.  Motivations à l'Origine de ce Questionnaire 

 

 L’utilisation d'un questionnaire correspond toujours à une volonté de mesurer quelque 

chose. 

Son usage s’inscrit dans une logique d’études à vocation descriptive ou explicative et 

de nature quantitative : 

- pour décrire une population ou un groupe ciblé sur un certain nombre de critères, 

- pour estimer une valeur absolue ou relative, 

- pour tester des relations entre variables afin de vérifier et de valider des hypothèses. 

 

Dans notre cas, nous avons réalisé une enquête exploratoire, dont le but est de tenter de mettre 

à jour les attentes des clients de cabinets vétérinaires canins. Il nous est apparu que malgré 

l'existence d'un certain nombre d'enquêtes de mesure de satisfaction, il n'existait pas 

d'enquêtes  se plaçant en amont, au niveau des attentes de la clientèle. Nous avons décidé de 

produire modestement une enquête et des résultats sur ce thème. 

Étant les seuls acteurs de la mise en place de cette enquête, nous avons réalisé celle-ci en 

fonction de nos moyens, imposant un certain nombre de limites. Nos domaines d'activités 

respectifs nous ont conduit à nous limiter à la clientèle canine, et pour des raisons pratiques, à 

la clientèle canine de la banlieue parisienne. Nous pensons que les résultats obtenus sur la 

banlieue parisienne pourraient être extrapolés aux cabinets vétérinaires des périphéries de 

grandes agglomérations. Travaillant tous deux sur la région parisienne, il nous était plus facile 

d'y démarcher des cliniques ainsi que d'y distribuer puis ramasser nos questionnaires.  

Assez simplement, nous pensons que cibler les attentes de la clientèle permettrait d'adapter 

l'offre de services des cliniques vétérinaires, ainsi que d'anticiper leurs réactions une fois 

confrontés à ce service. Notre démarche est d'essayer d'anticiper sur la satisfaction du client 

en répondant d'emblée à ses attentes plutôt que de se pencher sur la satisfaction du client a 

posteriori.  

Un des objectifs de l'enquête était aussi de produire des résultats utilisables pour définir des 

tendances concernant les attentes des clients, ce dans le but de produire des fiches techniques 

que tout vétérinaire pourrait utiliser afin de se pencher sur son offre de services. Ces fiches 

sont présentées en troisième partie. 

Nous avons procédé par ordre simple pour définir différents thèmes. Chaque thème abordé 

constitue une partie du questionnaire. Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés 

aux attentes des clients sur l'architecture extérieure des cliniques. Par exemple, doit elle 

ressembler à un hôpital humain ou une maison réhabilitée suffit?, l'absence d'un parking est-

elle rédhibitoire? 

Dans un second temps, nous avons choisit de nous intéresser à l'architecture intérieure des 

cliniques. Doit-il y avoir des plantes, des magazines? Est-ce que des éléments de décoration 

sont indispensables?  

Enfin, nous avons abordé le thème des services proposés par les cliniques et le personnel de 

celles-ci. Combien de temps doit durer une consultation? Quelle est la vision, dans 

l'imaginaire collectif de nos clients, du déroulement d'une consultation? 
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2. Qualité de Rédaction du Questionnaire 

 

Les questions pouvant provoquer des réponses biaisées sont celles mettant en jeu : 

 - La mémoire, 

 - Les désirs, 

 - Le prestige et le milieu social, 

 - L’éducation. 

 Il faut donc éviter ces types de questions afin que le questionnaire reflète au maximum 

la réalité. 

D'autres biais peuvent être évités simplement, par exemple la question « Quelle est 

votre marque de croquettes favorite ? » enlève à l’enquêté la liberté de ne pas avoir de marque 

favorite. A contrario, « Avez-vous une marque de croquettes favorite ? » est meilleure 

puisqu’elle n’enlève pas à l’enquêté la liberté d’avoir ou non une marque favorite. 

Afin de faciliter la compréhension globale du texte, nous avons prit soin d'adapter Le 

vocabulaire utilisé aux personnes à interroger. Nous avons au maximum utilisé des mots 

simples du langage courant et évité les mots trop techniques, abstraits ou sujets à équivoque. 

Par exemple, la question « allez-vous souvent chez votre vétérinaire ? » est trop vague et trop 

générale. Elle doit être remplacée par « combien de fois allez vous chez votre vétérinaire par 

mois ? ». 

De la même manière, la question « ne pensez vous pas que les chiens ne font pas assez 

d'exercice ? » manque de clarté à cause de la double négation et de la longueur de la question. 

L'enquêté risque de ne pas avoir d’opinion ou de répondre par un oui ou un non peu 

significatif. On pourrait par exemple la remplacer par une question à échelle.  

Un autre exemple serait la question « avez-vous un/des chien(s) et quel(s) âge(s) ont-

il(s) ? ». Elle contient une double interrogation. Il faut l’éclater et la décomposer en deux 

questions. 

 

3. Structure et Présentation du Questionnaire 

 

 Un questionnaire doit comporter trois grandes parties, l’introduction, le corps du 

questionnaire, la conclusion. 

 L’introduction doit être formulée de manière à accrocher le répondant. Elle comprend 

généralement, les salutations, la présentation de l’enquêteur, le cadre et l’intérêt de l’étude et 

l’invitation à répondre aux questions qui vont suivre. 

 Le corps du questionnaire doit être organisé selon un schéma cohérent, et facilitant 

l'exploitation des résultats dans la mesure du possible.  

 La conclusion quant à elle est consacrée aux remerciements et à la prise de congé. 

 La présentation matérielle doit être irréprochable et agréable. Les questions seront 

alignées les unes sous les autres de même que pour les grilles destinées aux réponses. Ces 

questionnaires peuvent parfois être longs, il faut donc pour avoir un maximum de résultats 

produire un questionnaire agréable à lire et à remplir. 

Simplement, nous avons tenté de respecter au maximum ces prérogatives de rédaction 

afin de produire un questionnaire accessible et qui éveille l'attention des enquêtés. Sa 

présentation a fait l'objet d'un soin particulier afin de ne pas être repoussant d'emblée, il 

comportait donc des couleurs, imprimé en caractères suffisamment gros, sur une double page 

format A4. 
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4. Le Test du Questionnaire 

 

 Toute différence entre le rédacteur et les enquêtés, qu’elle se situe au niveau du 

langage, de la culture, du mode de raisonnement ou autre est un handicap à la bonne 

communication.  Nous avons pris le parti de réaliser ce questionnaire en deux phases. La 

première  fut de construire un canevas de questionnaire sur la base de propositions de 

questions que nous avons écrites et soumises au Dr Y. POUBANNE.  

Ces questions ont été soumises à environ une vingtaine de clients de cabinets vétérinaires de 

la région parisienne (chez les Dr GRIMBERG et BERNADINE à La Varenne St Hilaire et 

chez les Dr. VACHE, STOFFLETH, ABEILLE, SIMON-MENERAT et FONTANEL à 

Créteil). Il n'y a pas eu de sélection de ces clients. Il s'agit uniquement de personnes ayant 

accepté de participer à l'élaboration du questionnaire, et seule leur bonne volonté les a réunis 

dans cet échantillon. Chaque évaluation de notre canevas supposant un entretien assez long, 

afin que ces clients puissent nous faire part de leurs critiques sur chaque question. 

La deuxième phase de création du questionnaire a été de compiler les résultats et critiques 

obtenus à la suite de ces entretiens afin de produire le questionnaire final. 

 

Nous remercions le docteur Y. POUBANNE pour sa participation dans le questionnaire. Ayant 

déjà réalisé de nombreux questionnaires vétérinaires pour l’aspect marketing du métier, il a 

participé grandement à la réalisation de notre questionnaire et sa relecture fut indispensable 

pour le finaliser. 

5. La Conduite de L'enquête et Moyens de Diffusion 

 

Le choix du mode d’administration, par enquêteur ou auto administré dépend des 

objectifs de l’étude et de la qualité d’information recherchée ; il influence aussi la conception 

du questionnaire. 

La présence d'un enquêteur permet de motiver l'enquêté, d’élucider les réponses 

confuses, de limiter les erreurs de réponses et les non réponses et de contrôler en temps réel la 

constitution de l’échantillon. Mais il peut aussi et malheureusement influencer l’enquêté. 

 Nous avons choisit l’auto administration, l'enquêté remplit alors lui-même le 

questionnaire mis à sa disposition. Ce mode a été choisit pour des raisons simples de moyens, 

de disponibilité et de temps. Il était plus simple pour nous de laisser des exemplaires de nos 

questionnaires dans différentes cliniques que de démarcher directement les clients. Cela nous 

a paru primordial de respecter l'anonymat des sondés, et les démarcher en direct aurait pu 

influencer leurs réponses, ceux-ci pouvant craindre que des appréciations négatives soient mal 

perçues par leur vétérinaire. 

             Les questionnaires ont été distribués au nombre de 300, dans différents cabinets 

exclusivement canins de la région parisienne. (Chez Les Drs. ROUPPERT, ROUPPERT, 

LAGIER, VEREZ, FABRE et BACHOT, dans les différentes structures de Clamart, Chatillon, 

Antony et le Plessis-Robinson, et chez le Dr SPILBAUER à Brie sur Marne). Nous avions au 

préalable tiré au sort huit cabinets parmi une liste quasi exhaustive des cliniques des 

départements 94, 93 et 92 constituée sur la base de l'annuaire ROY 2007 (ed. Du Point 

Vétérinaire). Sur ces huit, seuls cinq ont accepté de participer à l'étude. Ont été rajoutés à ces 

cabinets tirés au sort les deux premières structures dans lesquelles le questionnaire a été testé. 

La sélection de ces cabinets nous a parut satisfaisante, les cabinets sont de taille moyenne, 

avec une activité comparable, ils sont répartis dans une zone géographique comparable (la 

région parisienne). En conclusion, ils nous ont paru représentatifs des structures vétérinaires 

des périphéries de grandes villes en France ciblés dans notre étude. 

             Les questionnaires ont été laissés dans ces sept structures  du 15 septembre au 20 

octobre, le temps de collecter 200 questionnaires remplis en intégralité. Ce nombre a été 
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choisit pour plusieurs raisons. Des contraintes de temps ne nous permettaient pas d'exploiter 

un nombre trop grand de questionnaires d'une part, et d'autre part il nous a paru constituer un 

échantillon de taille respectable pour une étude exploratoire comme celle que nous nous 

sommes proposés de mener. 

6. Le Questionnaire 

 

 Le questionnaire proposé aux clients est présenté en annexe. Il comporte 4 pages et 17 

questions. Les questions sont regroupées par groupes. Chaque groupe aborde un thème 

différent. 

 

 

. 

II. Résultats de l’étude 

A. Concernant l’architecture d’une clinique vétérinaire 

1. Points importants dans le choix d’une clinique 

 

Nous pouvons voir avec le tableau 5 les résultats concernants les tarifs pratiqués dans 

une clinique et leur implication dans le choix par le client d'une structure. En effet 76 pensent 

que les tarifs sont un critère très important, 54 pensent que c’est un critère important et 

seulement 53 n’y pretent  pas attention. 17 sondés pensent que ce n'est pas, voir pas du tout un 

critère de choix. En globalité, nous avons donc 130 sondés qui considèrent que les tarifs 

pratiqués sont un critère de choix important d’une clinique. 

 

Nous pouvons voir avec le tableau 5 les résultats concernants l’aspect intérieur d’une 

clinique son implication dans le choix par le client d'une structure. En effet, 85 pensent que 

c’est un critère très important, 61 pensent que c’est un critère important et seulement 30 n’y 

pretent  pas attention. 24 sondés pensent que ce n'est pas, voir pas du tout un critère de choix. 

En globalité, nous avons donc 146 sondés qui considèrent que l’aspect intérieur d’une 

clinique est  un bon critère de  choix. 

 

Nous pouvons voir avec le tableau 5 les résultats concernants la sensation de 

professionnalisme que dégage une clinique et ses intervenants et son implication dans le choix 

par le client d'une structure. En effet, 132 pensent que c’est un critère très important, 45 

pensent que c’est un critère important et seulement 10 n’y prettent  pas attention. 13 sondés 

pensent que ce n'est pas, voir pas du tout un critère de choix. En globalité, nous avons donc 

177 sondés qui considèrent que la sensation de professionnalisme est  un bon critère de  

choix. 

 

Nous pouvons voir avec le tableau 5 les résultats concernants la recommandation par le 

bouche à oreille d’un(e) déjà client(e) d’une clinique et son implication dans le choix par le 

client d'une structure. En effet, 106 pensent que le fait d’entendre des points positifs par un(e) 

ami(e) est très important, 33 pensent que c’est un critère important et seulement 52 n’y pretent  

pas attention. 9 sondés pensent que ce n'est pas, voir pas du tout un critère de choix. En 

globalité, nous avons donc 139 sondés qui considèrent que le fait qu’une clinique soit 

recommandée par un(e) ami(e) est un critère important de choix d'une structure. 
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Nous pouvons voir avec le tableau 5 les résultats concernants la sympathie dégagée par 

le personnel d’une clinique et son implication dans le choix par le client de telle ou telle 

structure. En effet, 143 pensent que c’est un critère très important, 42 pensent que c’est un 

critère important et 15 n’y pretent  pas attention. 0 sondés pensent que ce n'est pas, voir pas du 

tout un critère de choix. En globalité, nous avons donc 185 sondés qui considèrent que le 

personnel d’une clinique et la sympathie qu’il dégage est  un bon critère de  choix. 

 

Nous pouvons voir avec le tableau 5 les résultats concernants l’aspect extérieur d’une 

clinique et son implication dans le choix par le client d'une structure. En effet, 81 pensent que 

c’est un critère très important, 83 pensent que c’est un critère important et seulement 10 n’y 

prettent  pas attention. 26 clients sondés pensent que ce n'est pas, voir pas du tout un critère de 

choix. En globalité, nous avons donc 164 clients sondés qui considèrent que l’aspect extérieur 

d’une clinique est  un bon critère de  choix. 

 

Nous pouvons voir avec le tableau 5 les résultats concernants la facilité d’accès d’une 

clinique et son implication dans le choix par le client d'une structure. En effet, 118 pensent 

que c’est un critère très important, 48 pensent que c’est un critère important et seulement 20 

n’y prettent  pas attention. 16 clients sondés pensent que ce n'est pas, voir pas du tout un 

critère de choix. En globalité, nous avons donc 166 qui considèrent que la facilité d’accès 

d’une clinique est  un bon critère de  choix. 

 

Tableau 5 : Compilation des résultats à la question 1. 

 

(Notez de -2 à +2 chacune des propositions) -2 -1 0 1 2 total 

Son aspect extérieur (architecture, propreté et beauté). 20 6 10 83 81 199 

Son aspect intérieur (luminosité, choix des matériaux, salle 

d’attente agréable, propreté) 

12 12 30 61 85 195 

Ses tarifs. 4 13 53 54 76 185 

La sympathie dégagée par le personnel. 0 0 15 42 143 328 

La sensation de professionnalisme qu’elle dégage. 1 12 10 45 132 295 

La facilité d'accès (centre ville, périphérie, proche de votre 

domicile...). 

6 10 20 48 118 262 

Les recommandations d'un(e) ami(e) déjà client(e), le 

bouche à oreille. 

0 9 52 33 106 236 

 

 

2. Aspect extérieur de la clinique 

 

 Dans le tableau 6, nous pouvons voir que 37 personnes ont répondu qu'ils ne prêtaient 

pas attention à l'aspect extérieur des cliniques, 53 pensent qu'elle doit ressembler à une 

clinique humaine, 82 pensent qu'une ancienne maison convient, 75 pensent qu'un parking 

extérieur est indispensable, 81 ne considèrent pas l'absence de parking comme rédhibitoire. 
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Tableau 6 : Compilation des résultats de la question 2. 

Concernant l'aspect extérieur d'une clinique vétérinaire :    

Vous n'y prêtez pas attention. 37 

Elle doit ressembler à une réelle clinique comme un hôpital humain. 53 

Une ancienne maison transformée en clinique vous convient. 82 

Un parking extérieur vous paraît indispensable 75 

L'absence de parking ne vous empêchera pas d'aller dans une clinique en particulier. 81 

 

3. Aspect intérieur d’une clinique vétérinaire 

 

En ce qui concerne l'importance de l'espace disponible dans une clinique, le tableau 7 

présente les résultats obtenus.  En effet, 72 pensent que c’est un critère très important, 81  

pensent que c’est un critère important et seulement 37 n’y pretent  pas attention. Enfin nous 

avons 10 personnes qui considèrent ce critère comme non important. En globalité, nous avons 

donc 153 clients sondés qui considèrent qu'une clinique doit être spacieuse. 

 

 Le tableau 7 présente les résultats à la question concernant la présence d'une aire de 

jeu pour enfants. En effet, 16 pensent que c’est un critère très important, 9  pensent que c’est 

un critère important et seulement 109 n’y pretent  pas attention. Enfin nous avons  26 

personnes  qui considèrent ce critère comme non important et 40 personnes qui considèrent 

que ce n’est pas du tout important. En globalité, nous avons donc 25 clients sondés qui 

considèrent qu'une clinique doit présenter une aire de jeux pour enfants, et 66 personnes qui 

considèrent qu’il n’est pas important qu’une clinique présente une aire de jeux pour enfants. 

 

 Le tableau 7 présente les résultats à la question concernant la mise à disposition de 

magazines en salle d'attente. 28 pensent que c’est un critère très important, 47  pensent que 

c’est un critère important et seulement 89 n’y pretent  pas attention. Enfin nous avons  24 

personnes qui considèrent ce critère comme non important et 12 personnes qui considèrent 

que ce n’est pas du tout important. En globalité, nous avons donc 75 clients sondés qui 

considèrent qu'une clinique doit proposer des magazines récents, et 36 personnes qui 

considèrent que ce n’est pas important 

 

 Le tableau 7 présente les résultats à la question concernant la luminosité d'une 

clinique. 114 pensent que c’est un critère très important, 41  pensent que c’est un critère 

important et seulement 36 n’y pretent  pas attention. Enfin nous avons  9 personnes qui 

considèrent ce critère comme non important et 0 personnes qui considèrent que ce n’est pas 

du tout important. En globalité, nous avons donc 155 clients sondés qui considèrent qu'une 

clinique doit être lumineuse,  et 9 personnes qui considèrent que ce n’est pas important. 

 

 Le tableau 7 présente les résultats à la question concernant la présence de plantes. 28 

pensent que c’est un critère très important, 19  pensent que c’est un critère important et 

seulement 118  n’y pretent  pas attention. Enfin nous avons 13 personnes qui considèrent ce 

critère comme non important et 22 personnes qui considèrent que ce n’est pas du tout 
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important. En globalité, nous avons donc 47 clients sondés qui considèrent comme important 

qu'une clinique ait des plantes, et 35 personnes qui considèrent que ce n’est pas important. 

 

 Le tableau 7 présente les résultats à la question concernant la présence d'un self service 

d'alimentation et autres produits en salle d'attente. 42 pensent que c’est un critère très 

important, 60  pensent que c’est un critère important et seulement 68 n’y pretent  pas 

attention. Enfin nous avons  14 personnes qui considèrent ce critère comme non important et 

16 personnes qui considèrent que ce n’est pas du tout important. En globalité, nous avons 

donc 102 clients sondés qui considèrent qu'une clinique doit présenter de l’alimentation et des 

produits en vente directe,  et 30 personnes qui considèrent que ce n’est pas important. 

 

 Le tableau 7 présente les résultats à la question concernant la séparation d'un espace 

chiens et chats en salle d'attente. 35 pensent que c’est un critère très important, 31  pensent 

que c’est un critère important et seulement 95 n’y pretent  pas attention. Enfin nous avons  24 

personnes qui considèrent ce critère comme non important et 15 personnes qui considèrent 

que ce n’est pas du tout important. En globalité, nous avons donc 66 clients sondés qui 

considèrent qu'une clinique doit proposer un espace différent pour chiens et chats dans la salle 

d’attente, et 39 personnes qui considèrent que ce n’est pas important. 

 

Tableau 7 : Compilation des résultats obtenus à la question 3 

 

(Notez de -2 à +2 chacune des propositions, le 0 indique 

que vous êtes neutre sur la question) 

-2 -1 0 1 2 Total 

Vous pensez qu'il est important qu'elle soit spacieuse.  0 10 37 81 72 215 

Vous pensez qu'il est important qu'elle soit lumineuse.  0 9 36 41 11

4 

260 

Vous pensez qu'il est important qu'il y ait des plantes. 22 13 118 19 28 18 

Vous pensez qu'il est important que chiens et chats soient 

reçus dans deux espaces séparés. 

15 24 95 31 35 47 

Vous pensez qu'il est important qu'elle propose une aire 

de jeux pour les enfants. 

40 26 109 9 16 -65 

Vous pensez qu'il est important de mettre a votre 

disposition des magazines récents. 

12 24 89 47 28 55 

Vous pensez que la salle d'attente doit présenter de 

l'alimentation et des produits en vente directe pour vos 

animaux en self service. 

16 14 68 60 42 98 

 

4. Présence d’une salle dédiée à l’euthanasie 

 

 Le tableau 8  présente les résultats à la question concernant la présence d'une salle 

dédiée à l'euthanasie. 89 sont pour, 49 sont plutôt pour, 36 ne se prononcent pas, 15 sont 

plutôt contre, 11 sont contre. 
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Tableau 8 : Compilation des résultats obtenus à la question 4 

 

Que pensez-vous de la présence d'une salle isolée, réservée à l'accompagnement de la 

mort de votre animal, un endroit privilégié pour que vous partagiez les derniers 

moments de votre animal plus sereinement? 

  

Pour 89 

Plutôt pour 49 

Ne se prononce pas 36 

Plutôt contre 15 

Contre 11 

 

B. Concernant les services proposés par une clinique  

1. Durée d’attente 

 

Le tableau 9 présente les résultats à la question concernant la durée d'attente 

concevable pour les clients. 200 clients sondés ont répondu moins de 10 minutes, 149 clients 

sondés ont répondu entre 10 et 20 minutes, 44 clients sondés ont répondu de 20 à 30 minutes, 

11 clients sondés ont répondu plus de 30 minutes. 

Le tableau 9 présente également les résultats à la question concernant l'estimation de la 

durée d’attente à partir de laquelle les clients sont agacés et la possibilité d’atténuation de ce 

même agacement par la présence de distractions. Aucun n’a répondu moins de 10 minutes et 

pour aucun d'entre eux elle peut être rendue moins pénible. 51 clients sondés ont répondu de 

10 à 20 minutes et pour 22 d'entres eux elle peut être rendue moins pénible. 156 clients sondés 

ont répondu de 20 à 30 minutes et pour 89 d'entres eux pouvant être rendue moins pénible. 

189 clients sondés ont répondu plus de 30 minutes  et pour 45 d'entre eux pouvant être rendue 

moins pénible. 

 

Tableau 9 : Compilation des résultats obtenus à la question 5 

 

Durée d'attente Concevable Agaçant Pouvant être 

rendue moins 

pénible 

<10 min 200 0 0 

10 – 20 min 149 51 22 

20 – 30 min 44 156 89 

> 30 min 11 189 45 
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2. Fiche satisfaction client : 

 

Le tableau 10 présente les résultats concernant la présence d'un questionnaire de 

satisfaction clientèle en salle d'attente. 66 clients sondés sont pour, 57 clients sondés sont 

plutôt pour, 46 clients sondés ne se prononcent pas, 20 sont plutôt contre, 11 sont contre. 

 

Tableau 10 : Compilation des résultats obtenus à la question 6 

 

Que pensez-vous d'une fiche de satisfaction client, qu'il serait possible de compléter 

anonymement, à disposition dans la salle d'attente et qui vous permettrait d'exprimer 

votre ressentiment ou votre gratitude envers l'équipe ou un vétérinaire en particulier. 

  

Pour 66 

Plutôt pour 57 

Ne se prononcent pas 46 

Plutôt contre 20 

Contre 11 

 

 

3. Durée de consultation : 

 

 Le tableau 11 présente les résultats de la question concernant l'estimation du temps des 

consultations générale et spécialisée.  

Pour la consultation générale 110 sondés ont répondu 15 minutes, 79 clients sondés 

ont répondu 20 minutes, 7 clients sondés ont répondu 30 minutes, 4 clients sondés ont 

répondu plus de 30 minutes et 16 clients sondés ne se prononcent pas. Pour la consultation 

spécialisée, Aucun n’a répondu 15 minutes, 54 clients sondés ont répondu 20 minutes, 98 

clients sondés ont répondu 30 minutes, 32 clients  sondés ont répondu plus de 30 minutes et 

16 ne se prononcent pas. 

 

Tableau 11 : Compilation des résultats obtenus à la question 7 

 

GENERALE   SPECIALISEE 

15 min 110 15 min  0 

20 min 79 20 min 54 

30 min 7 30 min 98 

Plus de 30 

min 

4 Plus de 30 

min 

32 

    nspp 16 
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4. Contenu d’une consultation d’un point de vue client : 

 

Le tableau 12 présente les résultats de la question concernant le déroulement d’une 

consultation du point de vue du client son contenu. 22 clients sondés ont répondu “examen 

clinique et ordonnance”, 63 clients sondés ont répondu “examen clinique, explication et 

ordonnance”, 10 clients sondés ont répondu “examen clinique ordonnance et échange de 

politesses”, 105 clients sondés ont répondu “examen clinique explications, ordonnance et 

echanges de politesses”. 

 

Tableau 12 : Compilation des résultats  obtenus à la question 8 

 

Pour vous une consultation c’est :   

Examen clinique et ordonnance. 22 

Examen clinique, explication et ordonnance. 63 

Examen clinique, ordonnance  et échange de politesses. 10 

Examen clinique, explications, ordonnance et échange de politesses. 105 

 

 

5. Consultation de gériatrie : 

 

 Le tableau 12 présente les résultats à la question concernant l'avis des clients sur la 

proposition de la mise en place d’une consultation de gériatrie tous les 6 mois pour les 

animaux âgés. 88 clients sondés sont pour, 61 clients sondés sont plutôt pour, 32 clients 

sondés ne se prononcent pas, 9 clients  sondés sont plutôt contre et 10 clients sondés sont 

contre. 

 

Tableau 12 : Compilation des résultats obtenus à la question  

 

Votre animal vieillit, nous vous proposons une consultation spécialisée de gériatrie tous 

les six mois afin de prévenir les maladies liées à son âge. Votre animal ne vous semble 

pas malade mais vous êtes : 

  

Pour 88 

Plutôt pour 61 

Ne se prononce pas 32 

Plutôt contre 9 

Contre 10 

 

6. Suivi de l’examen annuel de santé : 

 

 Le tableau 13 présente les résultats à la question concernant l'avis des clients sur  les 

différentes possibilités de rappels pour les consultations vaccinales. Pour le rappel par courrier 

49 clients sondés ont répondu « six mois avant », 108 ont répondu « une semaine avant », 

Aucun n’a répondu « la veill » et 41 ont répondu « toutes ces propositions ». Pour le rappel 
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par courrier électronique 20 clients sondés ont répondu « six mois avant », 91 ont répondu 

« une semaine avant », 29 ont répondu « la veille » et 21 ont répondu « toutes ces 

propositions ». Pour le rappel par sms aucun n’a répondu « six mois avant », 43 ont répondu 

une « semaine avant, 42 » ont répondu « la veille » et aucun n’a répondu toutes ces 

propositions. Pour le rappel par téléphone aucun n’a répondu « six mois avant », 12 ont 

répondu « une semaine avant », 18 ont répondu « la veille » et aucun n’a répondu « toutes ces 

propositions ». 

 

Tableau 13 : Compilation des résultats obtenus à la question 10 

 

  Six mois 

avant 

Une semaine 

avant 

La veille Toutes ces 

propositions 

Un rappel 

par courrier 49 108 0 41 

Un rappel 

par courrier 

électronique 
20 91 29 21 

Un rappel 

par sms 0 43 42 0 

Un rappel 

par 

téléphone 

0 12 18 0 

 

 

 Le tableau 14 présente les résultats concernant la proposition de prise de rendez-vous 

directe sans consultation des clients ou l'attente de ces derniers pour la prise de rendez-vous. 

41 clients sondés ont répondu qu'ils ne voyaient pas d'inconvénient à ce que l'on prenne 

directement rendez-vous sans eux, 159 clients sondés ont répondu préférer que le vétérinaire 

attende qu'ils prennent contact. 

 

Tableau 14 : Compilation des résultats obtenus à la question 11 

 

Toujours concernant les vaccins, choisissez une des propositions suivantes    

Nous prenons la liberté de fixer le rendez-vous à l'avance, vous pouvez bien-sûr le 

modifier à votre guise, sur simple appel. Ainsi vous ne vous occupez de rien 

hormis de vous présenter au jour convenu. 

41 

Nous attendons que vous preniez contact avec nous pour fixer le rendez-vous. 159 

 

 

7. Autres services 

 

 Le tableau 15 présente les résultats à la question concernant les différents services 

pouvant être mis en place dans une clinique.  

À la présence de boissons en salle d'attente 94 ont répondu oui et 106 non. 

A la mise à disposition d'un site internet 68  ont répondu oui et 132 non. 
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À la mise à disposition d'un questionnaire précédant la consultation 117 ont répondu oui et 83 

non. 

À la proposition de tenir au courant les propriétaires de l'état de leur animal hospitalisé 162  

ont répondu oui et 38 non. 

À la proposition que le vétérinaire prenne des nouvelles de l'évolution de l'état de l'animal 

suivant la consultation 132 ont répondu oui et 68 non. 

À la proposition d'une journée portes ouvertes 82 ont répondu oui et 118 non. 

À la proposition d'organisation de soirées avec des clients privilégiés 52 ont répondu oui et 

148 non. 

À la proposition d'une consultation spécialisée de nutrition 72 ont répondu oui et 128 non. 

À la proposition de reconnaissance des clients dans la clinique 145 ont répondu oui et 55 non. 

 

Tableau 15 : Compilation des résultats obtenus à la question 12 

 

 Aimeriez-vous :  oui non 

Une boisson en salle d’attente (café, thé, soda…), des confiseries pour vos 

enfants... 

94 106 

Un site internet ou vous auriez un accès privé aux informations médicales de 

votre animal 

68 132 

Avoir à disposition un questionnaire bref en salle d’attente afin de permettre au 

vétérinaire de mieux répondre a vos attentes concernant votre animal 

117 83 

Avoir des nouvelles au quotidien par téléphone de votre animal s’il venait à être 

hospitalisé 

162 38 

Que votre vétérinaire prenne des nouvelles de votre animal après une 

consultation, dans la soirée ou le lendemain par exemple, pour vérifier 

l'évolution de son état... 

132 68 

Que votre clinique réalise une journée portes ouvertes annuelle 82 118 

Que votre clinique organise des soirées avec des clients privilégiés où vous 

pourriez discuter de votre opinion sur le fonctionnement et les services dans la 

clinique 

52 148 

Que votre vétérinaire vous propose une consultation de nutrition spécialisée afin 

de créer une ration personnalisée et adaptée à votre animal? 

72 128 

Que l'équipe de votre clinique vétérinaire se souvienne de vous et de votre 

animal, de telle sorte que vous n'ayez plus à vous présenter à chaque visite? 

145 55 

 

 

8. Communication : 

 

 Le tableau 16 présente les résultats à la question concernant l'influence d'une meilleure 

compréhension des examens complémentaires en fonction de la pathologie de l'animal sur la 

prise de décision d'effectuer ou non cet examen. 88 clients sondés sont pour, 62 clients sondés 

sont plutôt pour, 23 ne se prononcent pas, 18 sont plutôt contre et 9 sont contre. 
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Tableau 16 : Compilations des résultats obtenus à la question 13 

 

Seriez vous plus facilement prêt à payer un examen complémentaire, même 

cher, si vous en avez mieux compris les tenants et aboutissants (radiographie, 

scanner, prise de sang...)? 

  

Pour 88 

Plutôt pour 62 

Ne se prononcent pas 23 

Plutôt contre 18 

Contre 9 

 

9. Urgences : 

 

Le tableau 17 présente les résultats à la question concernant la possibilité de mise en 

place d'un service de gardes d'urgences même si la permanence n'est pas assurée par leur 

vétérinaire habituel. 65 sondés sont pour, 69 sont plutôt pour, 55 ne se prononcent pas, 11 sont 

plutôt contre et aucun n’est contre. 

 

Tableau 17 : Compilation des résultats obtenus à la question 14 

 

Une nouvelle équipe de vétérinaires propose de réaliser des gardes d'urgences dans 

votre clinique. Vous seriez reçu à tout heure mais pas par votre vétérinaire habituel. 

Vous êtes :  

  

Pour 65 

Plutôt pour 69 

Ne se prononcent pas 55 

Plutôt contre 11 

Contre 0 

C. Concernant le personnel d’une clinique vétérinaire 

 

 

 Le tableau 18 présente les résultats de l'importance des différents critères évalués pour 

le personnel des cliniques vétérinaires. 

 En ce qui concerne les secrétaires, 181 client sondés ont répondu « oui » pour le 

sourire, 19 ont répondu « peu importe » et aucun n’a répondu « non ». 170  clients sondés ont 

répondu « oui » pour la propreté de la blouse, 24 ont répondu  « peu importe » et 6 ont 

répondu « non », 21 clients sondés ont répondu « oui » pour les plaisanteries, 61 ont répondu 

« peu importe » et 18 ont répondu « non », 132 clients sondés ont répondu « oui » pour 

l'aspect sérieux, 68 ont répondu « peu importe » et aucun n’a répondu « non » ; 94 clients 

sondés ont répondu « oui » pour la reconnaissance , 92 ont répondu « peu importe » et 14 ont 

répondu « non » , 75 clients sondés ont répondu « oui » pour la disponibilité 24h/24, 79 ont 

répondu  « peu importe » et 46 ont répondu « non ». 
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 En ce qui concerne les ASV, 172 clients sondés ont répondu « oui » pour le sourire, 24 

ont répondu « peu importe » et aucun n’a répondu « non », 182 clients sondés ont répondu 

« oui » pour la propreté de la blouse, 14 ont répondu « peu importe » et aucun n’a répondu 

« non », 60 clients sondés ont répondu « ou » pour les plaisanteries, 131 ont répondu « peu 

importe » et 5 ont répondu « non », 100 clients sondés ont répondu « oui » pour l'aspect 

sérieux, 96 ont répondu « peu importe » et aucun n’a répondu « non »; 91 clients sondés ont 

répondu « oui » pour la reconnaissance, 89 ont répondu « peu importe » et 16 ont répondu 

« non », 92 clients sondés ont répondu « oui » pour la disponibilité 24h/24, 88 ont répondu 

« peu importe »  et 16 ont répondu « non ». 4 personnes ne se prononcent pas.  

 En ce qui concerne les vétérinaires, 188 clients sondés ont répondu « oui » pour le 

sourire, 8 ont répondu « peu importe » et aucun n’a répondu « non », 191 clients sondés ont 

répondu « oui » pour la propreté de la blouse, 5 ont répondu « peu importe » et aucun n’a 

répondu « non », 91 clients sondés ont répondu « oui » pour les plaisanteries, 89 ont répondu 

« peu importe »  et 16 ont répondu « non », 170 clients sondés ont répondu « oui » pour 

l'aspect sérieux, 26 ont répondu « peu importe »  et aucun n’a répondu non; 161clients sondés 

ont répondu « oui » pour la reconnaissance soit, 35 ont répondu « peu importe » et aucun n’a 

répondu « non », 142 clients sondés ont répondu « oui » pour la disponibilité 24h/24, 41 ont 

répondu « peu importe » et 13 ont répondu « non ». Enfin, 4 personnes ne se prononcent pas. 

 

 

Tableau 18 : Compilation des résultats obtenus à la question 15 

 

 

Le tableau 19 présente les résultats concernant la question présentant le choix d'un 

vétérinaire plus compétent mais moins agréable par rapport à un vétérinaire moins compétent 

mais agréable.  

49 clients sondés sont pour, 61 sont plutôt pour, 32 ne se prononcent pas, 43 sont plutôt 

contre, et 15 sont contre. 

 

 

 

 

 

 

    Secrétaire     ASV     Vétérinaire   

  Oui Peu Importe non Oui Peu Importe Non Oui Peu Importe Non 

Sourire 181 19  172 24  188 8  

Blouse propre 170 24 6 182 14  191 5  

Plaisanteries 21 161 18 60 131 5 91 89 16 

Aspect sérieux 132 68  100 96  170 26  

Reconnaissance 94 92 14 91 89 16 161 35  

Disponibilité 

24/24H 75 79 46 92 88 16 142 41 13 

NSPP (ne se 

prononcent pas) 
0 0 0 4 4 4 4 4 4 
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Tableau 19 : Compilation des résultats obtenus à la question 16 

 

Seriez-vous prêt(e) à préférer un vétérinaire connu pour sa compétence même si vous le 

trouvez moins agréable que celui chez qui vous allez d'habitude? 

  

Pour 49 

Plutôt pour 61 

Ne se prononcent  pas 32 

Plutôt contre 43 

Contre 15 

III. Analyse des attentes 

A. Concernant l’architecture d’une clinique vétérinaire 

1. Points importants dans le choix d’une clinique 

 

Tous les tableaux ayant servis à l’élaboration des figures représentées ci-après et 

compilant les résultats obtenus après récupération et exploitation des questionnaires sont 

proposés en annexe 2 après avoir été représentés dans la partie précédente. 

 

Nous pouvons voir avec la figure 8 que les tarifs pratiqués dans une clinique sont 

importants dans les attentes des clients. En effet 38% pensent que les tarifs sont un critère très 

important, 27% pensent que c’est un critère important et seulement 8.5% n’y prêtent  pas 

attention.  

En globalité, nous avons donc 65% qui considèrent que les tarifs pratiqués sont un point 

important des attentes de la clientèle. 

 

Figure 8 : Importance de l’aspect financier dans le choix d’une clinique vétérinaire 

par un propriétaire, exprimé en nombre de sondés pour 200 sondés. 
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Nous pouvons voir avec la figure 9 que l’aspect intérieur d’une clinique est important 

dans les attentes des clients. En effet, 42.5% pensent que c’est un critère très important, 

30.5% pensent que c’est un critère important et seulement 12% n’y prêtent  pas attention.  

En globalité, nous avons donc 72.5% des clients sondés qui considèrent que l’aspect 

intérieur d’une clinique est  un point important de leurs attentes. 

 

Figure 9 : Importance de l’aspect intérieur dans le choix d’une clinique vétérinaire 

par un propriétaire exprimé en nombre de sondés pour 200 sondés 

 
 

Nous pouvons voir avec la figure 10 que la sensation de professionnalisme que dégage 

une clinique et ses intervenants est importante dans les attentes des clients. En effet, 66% 

pensent que c’est un critère très important, 22.5 % pensent que c’est un critère important et 

seulement 6.5% n’y prêtent  pas attention.  

En globalité, nous avons donc 88.5% des clients sondés qui considèrent que la sensation 

de professionnalisme est  un point important de leurs attentes. 

 

Figure 10 : Importance de la sensation de professionnalisme dégagée dans le choix 

d’une clinique vétérinaire par un propriétaire, exprimé en nombre de sondés pour 200 

sondés 
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Nous pouvons voir avec la figure 11 que la recommandation par le bouche à oreille 

d’un(e) ami(e) déjà client(e) d’une clinique est important dans les attentes des clients. En 

effet, 53% pensent que le fait d’entendre des points positifs par un(e) ami(e) est très 

important, 16.5% pensent que c’est un critère important et seulement 4.5% n’y prêtent  pas 

attention.  

 

En globalité, nous avons donc 69.5% des clients sondés qui considèrent que le fait 

qu’une clinique soit recommandée par un(e) ami(e) est un critère important de leurs attentes. 

 

 

Figure 11 : Importance du bouche à oreille dans le choix d’une clinique vétérinaire 

par un propriétaire, exprimé en nombre de sondés pour 200 sondés 

 

 

 
 

 

Nous pouvons voir avec la figure 12 que la sympathie dégagée par le personnel d’une 

clinique est importante dans les attentes des clients. En effet, 71.5% pensent que c’est un 

critère très important, 21% pensent que c’est un critère important et aucun client n’y prête  pas 

attention.  

 

En globalité, nous avons donc 92.5% des clients sondés qui considèrent que le 

personnel d’une clinique et la sympathie qu’il dégage est  un point important de leurs attentes. 
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Figure 12 : Importance de la sympathie dégagée par le personnel dans le choix d’une 

clinique vétérinaire par un propriétaire, exprimé en nombre de sondés pour 200 

sondés 

 
 

Nous pouvons voir avec la figure 13 que l’aspect extérieur d’une clinique est important 

dans les attentes des clients. En effet, 40.5% pensent que c’est un critère très important, 

41.5% pensent que c’est un critère important et seulement 13% n’y prêtent  pas attention.  

En globalité, nous avons donc 81.5% des clients sondés qui considèrent que l’aspect 

extérieur d’une clinique est  un point important de leurs attentes. 

 

 

Figure 13 : Importance de l’aspect extérieur dans le choix d’une clinique vétérinaire 

par un propriétaire, exprimé en nombre de sondés pour 200 sondés 
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Nous pouvons voir avec la figure 14 que la facilité d’accès d’une clinique est importante 

dans les attentes des clients. En effet, 59% pensent que c’est un critère très important, 24% 

pensent que c’est un critère important et seulement 8% n’y prêtent  pas attention.  

En globalité, nous avons donc 83% des clients sondés qui considèrent que la facilité 

d’accès d’une clinique est  un point important de leurs attentes. 

 

Figure 14 : Importance de la facilité d’accès dans le choix d’une clinique vétérinaire 

par un propriétaire, exprimé en nombre de sondés pour 200 sondés 

 
 

En conclusion, la figure 15 nous présente les résultats des notations de chaque critère. 

Les notes attribuées correspondent à l’addition des différentes réponses et elle est donnée sur 

un total de 400. Plus la note est élevée et plus le critère est important. La force de la réponse 

influe beaucoup sur la force du critère. 

 

Figure 15: Résumé des graphiques précédents 
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Par ordre décroissant, les critères importants dans les attentes des clients sont, 

-La sympathie du personnel avec une note de 328  plébiscitée par 92,5% des clients sondés.  

-La sensation de professionnalisme dégagée par le personnel avec une note de 295, plébiscitée 

par 88,5% des clients sondés. 

-La facilité d'accès de la structure avec une note de 262, plébiscitée par 83% des clients 

sondés. 

-Les recommandations d'un proche ou ami avec une note de 236, plébiscité par 69,5% des 

clients sondés. 

-L'aspect extérieur d'une clinique avec une note de 199, plébiscité par 81,5% des clients 

sondés. 

-L'aspect intérieur d'une clinique avec une note de 195, plébiscité par 72,5% des clients 

sondés. 

-Les tarifs pratiqués par la clinique avec une note de 185, plébiscité par 65% des clients 

sondés. 

 

2. Aspect extérieur de la clinique 

 

 

 Cette question était présentée comme une question à choix multiple. Nous savons quel 

pourcentage de sondés prennent le critère ciblé en considération dans leurs attentes. Pour le 

pourcentage des sondés n'ayant pas répondu, nous ne pouvons que supposer que l'absence de 

réponse signifie que le sondé ne prête pas attention au critère ciblé. 

 

 

 Dans la figure 16, nous pouvons voir que 37 personnes ont répondu qu'ils ne prêtaient 

pas attention à l'aspect extérieur des cliniques soit 18.5%, 53 pensent qu'elle doit ressembler à 

une clinique humaine soit 26.5%, 82 pensent qu'une ancienne maison convient soit 41 %, 75 

pensent qu'un parking extérieur est indispensable soit 37.5%, 40 ne considèrent pas l'absence 

de parking comme rédhibitoire soit 20.25%.  

 

 En conclusion, l'aspect extérieur de la clinique compte peu pour la clientèle, et le 

modèle des cliniques humaines n'est pas plébiscité par la majorité des sondés, seulement 

26,5%. En effet, une ancienne maison transformée en clinique convient à 41% des sondés. La 

présence du parking est indispensable pour 37,5% des sondés, et son absence non rédhibitoire 

pour 20,25% d'entre eux.  

 

 

 L’aspect extérieur d’une clinique est comme nous l’avons vu plus haut un critère 

important dans les attentes des clients mais nous voyons par l’analyse de cette question que 

les clients ont des exigences peu élevées la concernant. L'aspect extérieur est donc important 

mais non fondamentale. 
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Figure 16 : Résultats de l’étude portée sur l’aspect extérieur d’une clinique 

vétérinaire 

 

 
 En conclusion à ces deux premières questions, nous pouvons affirmer que, dans les 

attentes de nos clients concernant les cliniques vétérinaires, des critères de sympathie et de 

professionnalisme priment sur les aspects pratiques tels que la facilité d'accès ou la présence 

ou absence d'un parking. Ces aspects pratiques ne sont, malgré tout, pas à négliger. L'aspect 

extérieur doit être soigné, mais une maison aménagée en clinique peut suffire à satisfaire les 

attentes des clients. Enfin le bouche à oreille n'est pas à prendre à la légère. 

3. Aspect intérieur d’une clinique vétérinaire 

 

En ce qui concerne l'importance de l'espace disponible dans une clinique, la figure 17 

présente les résultats obtenus.  En effet, 72 pensent que c’est un critère très important soit 

36%, 81  pensent que c’est un critère important soit 40.5% et seulement 37 n’y prêtent  pas 

attention soit 18.5%. Enfin nous avons 10 personnes soit 5% qui considèrent ce critère comme 

non important. 

En globalité, nous avons donc 153 clients sondés qui considèrent qu'une clinique doit 

être spacieuse, soit 76.5% 

Figure 17 : Importance de la taille d’une clinique dans le choix d’une clinique 

vétérinaire par un propriétaire 
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 La figure 18 présente les résultats à la question concernant la présence d'une aire de 

jeu pour enfants. En effet, 16 pensent que c’est un critère très important soit 8%, 9  pensent 

que c’est un critère important soit 4.5% et seulement 109 n’y prêtent  pas attention soit 

54.5%. Enfin nous avons  26 personnes soit 13% qui considèrent ce critère comme non 

important et 40 personnes soit 20% qui considèrent que ce n’est pas du tout important.  

 En globalité, nous avons donc 25 clients sondés qui considèrent qu'une clinique doit 

présenter une aire de jeux pour enfants, soit 12.5% et 66 personnes qui considèrent qu’il n’est 

pas important qu’une clinique présente une aire de jeux pour enfants, soit 33%. 

 

 

Figure 18 : Importance de la prise en compte des enfants dans le choix d’une clinique 

vétérinaire par un propriétaire 

 

 
 

La figure 19 présente les résultats à la question concernant la mise à disposition de 

magazines en salle d'attente. 28 pensent que c’est un critère très important soit 14%, 47  

pensent que c’est un critère important soit 23.5% et seulement 89 n’y prêtent  pas attention 

soit 44.5%. Enfin nous avons  24 personnes soit 12% qui considèrent ce critère comme non 

important et 12 personnes soit 6% qui considèrent que ce n’est pas du tout important.  

 

En globalité, nous avons donc 75 clients sondés qui considèrent qu'une clinique doit 

proposer des magazines récents, soit 37.5% et 36 personnes qui considèrent que ce n’est pas 

important soit 18%. 
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Figure 19 : Importance du renouvellement de journaux dans la salle d’attente 

 
 La figure 20 présente les résultat à la question concernant la luminosité d'une clinique. 

114 pensent que c’est un critère très important soit 57%, 41 pensent que c’est un critère 

important soit 20.5% et seulement 36 n’y prêtent  pas attention soit 18%. Enfin nous avons  9 

personnes soit 4.5% qui considèrent ce critère comme non important et aucune personne soit 

0% qui considère que ce n’est pas du tout important.  

 En globalité, nous avons donc 155 sondés qui considèrent qu'une clinique doit être 

lumineuse, soit 77.5% et 9 personnes qui considèrent que ce n’est pas important soit 4.5%. 

 

Figure20 : Importance de la luminosité dans le choix d’une clinique vétérinaire par un 

propriétaire 

 
 

 La figure 21 présente les résultat à la question concernant la présence de plantes. 28 

pensent que c’est un critère très important soit 14%, 19  pensent que c’est un critère important 

soit 9.5% et seulement 118  n’y prêtent  pas attention soit 59%. Enfin nous avons 13 

personnes soit 6.5% qui considèrent ce critère comme non important et 22 personnes soit 11% 

qui considèrent que ce n’est pas du tout important.  

 En globalité, nous avons donc 47 clients sondés qui considèrent important qu'une 

clinique soit agrémentée de plantes, soit 23.5% et 35 personnes qui considèrent que ce n’est 

pas important soit 17.5%. 
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Figure 21 : Importance de la présence de verdure dans le choix d’une clinique 

vétérinaire par un propriétaire 

 
 La figure 22 présente les résultats à la question concernant la présence d'un self service 

d'alimentation et autres produits en salle d'attente. 42 pensent que c’est un critère très 

important soit 21%, 60  pensent que c’est un critère important soit 30% et seulement 68 n’y 

prêtent  pas attention soit 34%. Enfin nous avons 14 personnes soit 7% qui considèrent ce 

critère comme non important et 16 personnes soit 8% qui considèrent que ce n’est pas du tout 

important.  

 En globalité, nous avons donc 102 clients sondés qui considèrent qu'une clinique doit 

présenter de l’alimentation et des produits en vente directe, soit 51% et 30 personnes qui 

considèrent que ce n’est pas important soit 15%. 

 

Figure 22 : Importance de la présentation de l’alimentation en salle d’attente en libre 

service dans le choix d’une clinique vétérinaire par un propriétaire 
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 La figure 23 présente les résultats à la question concernant la séparation d'un espace 

chiens et chats en salle d'attente. 35 pensent que c’est un critère très important soit 17.5%, 31  

pensent que c’est un critère important soit 15.5% et seulement 95 n’y prêtent  pas attention 

soit 47.5%. Enfin nous avons  24 personnes soit 12% qui considèrent ce critère comme non 

important et 15 personnes soit 7.5% qui considèrent que ce n’est pas du tout important.  

 En globalité, nous avons donc 66 clients sondés qui considèrent qu'une clinique doit 

proposer un espace différent pour chiens et chats dans la salle d’attente, soit 33% et 39 

personnes qui considèrent que ce n’est pas important soit 19.5%. 

 

Figure 23 : Importance de la séparation chiens / chats au sein de la salle d’attente 

dans le choix d’une clinique vétérinaire par un propriétaire 

 
 La figure 24 présente un résumé des différentes questions et la sommation des 

réponses définit les tendances concernant chacun des critères évalués dans les attentes de la 

clientèle.  

Par ordre décroissant du plus au moins plébiscité par les clients sondés : 

-A la question concernant la luminosité nous obtenons la note de 260/400, plébiscité par 

77,5% des clients sondés, 

-A la question concernant l'espace dans la clinique nous obtenons la note de 215/400,  

plébiscité par 76,5% des clients sondés 

-A la question concernant la séparation des chiens et chats nous obtenons la note de 47/400,  

plébiscité par 33% des clients sondés, 

-A la question concernant la présence de plantes nous obtenons la note de 18/400, plébiscité 

par 23,5% des clients sondés, 

-A la question concernant la proposition d'une aire de jeux nous obtenons la note de -65/400,  

nous avons 12.5% des clients sondés qui considèrent qu'une clinique doit présenter une aire 

de jeux pour enfants et 33% qui considèrent qu’il n’est pas important qu’une clinique présente 

une aire de jeux pour enfants, 

-A la question concernant la mise à disposition de magazines récents nous obtenons la note de 

55/400, plébiscité par 37.5% des clients sondés, 

-A la question concernant la présence d'un self service pour l'alimentation et autres produits, 

nous obtenons la note de 98/400, plébiscité par 51% des clients sondés. 
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Figure 24 : Résumé des graphiques précédents 

 

 
 Pour conclure sur cette question et les attentes des clients concernant l'aspect intérieur 

d'une clinique, nous pouvons constater que l'espace et la luminosité sont des éléments 

primordiaux. La présence d'un self-service, de magazines récents, de plantes ou d'une 

séparation entre chiens et chats sont anecdotiques dans les attentes de la clientèle. Une aire de 

jeux pour enfant est manifestement un élément défavorable dans l'appréciation d'une clinique 

par les clients. 

 

 

4.Présence d’une salle dédiée à l’euthanasie 

 

 La figure 25 présente les résultats à la question concernant la présence d'une salle 

dédiée à l'euthanasie. 89 sont pour soit 44.5%, 49 sont « plutôt pour » soit 24.5%, 36 ne se 

prononcent pas soit 18%, 15 sont « plutôt contre » soit 7.5%, 11 sont « contre » soit 5.5%. 

 Nous pouvons donc conclure à l'issue de l'exploitation des résultats de cette question 

que la présence d'une salle dédiée à l'euthanasie est compatible avec les attentes de la 

clientèle. 
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Figure 25 : Avis des clients vétérinaires sur la présence d’une salle dédiée à 

l’euthanasie de leur animal 

 

 
 

 

B. Concernant les services proposés par une clinique 

1. Durée d’attente 

 

 

La figure 26 présente les résultats à la question concernant la durée d'attente 

concevable pour les clients. 200 clients sondés ont répondu « moins de 10 minutes » soit 

100%, 149 clients sondés ont répondu « entre 10 et 20 minutes » soit 74.5%, 44 clients sondés 

ont répondu de « 20 à 30 minutes » soit 22%, 11 clients sondés ont répondu « plus de 30 

minutes » soit 5.5%. 

 

Figure 26 : Estimation du temps d’attente maximal concevable par les clients 
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La figure 27 présente les résultats à la question concernant l'estimation de la durée 

d’attente à partir de laquelle les clients sont agacés et la possibilité d’atténuation de ce même 

agacement par la présence de distraction. Aucun n’a répondu « « moins de 10 minutes », soit 

0% et pour aucun d'entre eux elle peut être rendue moins pénible. 51 clients sondés ont 

répondu de « 10 à 20 minutes » soit 25.5% et pour 22 d'entre eux elle peut être rendue moins 

pénible soit 43%. 156 clients sondés ont répondu de « 20 à 30 minutes » soit 78% et pour 89 

d'entre eux pouvant être rendue moins pénible soit 57%. 189 clients sondés ont répondu « plus 

de 30 minutes » soit 94.5% et pour 45 d'entre eux pouvant être rendue moins pénible soit 

23.8%. 

 

Figure 27 : Estimation de la durée d’attente à partir de laquelle les clients sont 

agacés et possibilité d’atténuation de ce même agacement par la présence de 

distraction. 

 

 
 A l'issue de l'exploitation des résultats de la question concernant le temps d'attente, 

nous pouvons conclure concernant les attentes de la clientèle concernant le temps passé en 

salle d'attente. Pour une très grande majorité d'entre eux, une attente allant jusqu'à 20 minutes 

est tout à fait concevable. Une attente allant de 20 à 30 minutes est anormale pour 78% des 

clients sondés, malgré tout 57% d'entre eux acceptent de meubler leur attente afin de la rendre 

moins pénible. Au-delà de 30 minutes et pour 94,5% des clients sondés l'attente est trop 

longue et seulement 23,8% d'entre eux acceptent de meubler leur attente afin de la rendre 

moins pénible. 

 L'idéal est donc un temps d'attente allant jusqu'à un maximum de 20 minutes. Proposer 

des distractions en salle d'attente ne paraît pas une consolation satisfaisante pour la clientèle 

dans le cas d'une attente trop longue. 

 

2.  Fiche satisfaction client : 

 

La figure 28 présente les résultats concernant la présence d'un questionnaire de 

satisfaction clientèle en salle d'attente. 66 clients sondés sont « pour » soit 33%, 57 clients 

sondés sont « plutôt pour » soit 28.5%, 46 clients sondés ne se prononcent pas soit 23%, 20 

sont « plutôt contre » soit 10%, 11 sont « contre » soit 5.5%. 
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Figure 28 : Avis des clients des vétérinaires sur la présence d’une fiche d’enquête de 

satisfaction anonyme en libre service dans la salle d’attente 

 
 

 

 En conclusion à cette question, 61,5% des clients sondés sont favorables à la présence 

de fiches d'enquêtes en salle d'attente alors que 15,5% sont contre. Nous pouvons en conclure 

que la clientèle attend pour une majorité que nous prenions en considération leur satisfaction. 

Cela implique bien entendu un retour aux vétérinaires, un dépouillement des questionnaires et 

une remise en question des vétérinaires. Cela représente du temps et de l'organisation, ces 

questionnaires pourraient être réalisés de manière périodique. 

 

3. Durée de la consultation : 

 

 La figure 29 présente les résultats de la question concernant l'estimation du temps des 

consultations générale et spécialisée.  

 

Pour la consultation générale 110 clients sondés ont répondu « 15 minutes » soit 55%, 

79 clients sondés ont répondu « 20 minutes » soit 39.5%, 7 clients sondés ont répondu « 30 

minutes » soit 3.5%, 4 clients sondés ont répondu « plus de 30 minutes » soit 2% et 16 clients 

sondés ne se prononcent pas soit 8%.  

Pour la consultation spécialisée, aucun n’a répondu « 15 minutes » soit 0%, 54 clients 

sondés ont répondu « 20 minutes » soit 27%, 98 clients sondés ont répondu « 30 minutes » 

soit 49.%, 32 clients sondés ont répondu « plus de 30 minutes » soit 16% et 16 clients sondés 

ne se prononcent pas soit 8%. 
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Figure 29 : Estimation du temps de consultation générale et spécialisée 

 

 
 En conclusion à l'exploitation des résultats de cette question, la clientèle attend d'une 

consultation générale qu'elle dure de 15 à 20 minutes maximum pour 94,5% d'entre eux. La 

clientèle attend d'une consultation qu'elle dure 30 minutes, à plus ou moins 10 minutes pour 

43% des clients sondés. 

4. Contenu d’une consultation d’un point de vue client : 

 

La figure 30 présente les résultats de la question concernant le déroulement d’une 

consultation du point de vue du client son contenu. 22 clients sondés ont répondu “examen 

clinique et ordonnance” soit 11%, 63 clients sondés ont répondu “examen clinique, 

explication et ordonnance” soit 31.5%, 10 clients sondés ont répondu “examen clinique 

ordonnance et échange de politesses” soit 5%, 105 clients sondés ont répondu “examen 

clinique explications, ordonnance et échanges de politesses” soit 52.5%. 

 

Figure 30 : Déroulement d’une consultation du point de vue du client et son contenu 
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 En conclusion à l'explication des résultats de cette question, nous pouvons voir 

ressortir deux éléments des attentes de la clientèle.  

D'une part, les explications sont un point important des attentes de la clientèle dans le 

déroulement d'une consultation pour 94% des clients sondés.  

D'autres part, la catégorie ayant reçu le plus de motions est la plus complète, « examen 

clinique,  explications, ordonnance et échange de politesses ». Cela signifie que les clients 

attendent que nous arrivions à réaliser tout ceci durant une consultation, sachant que selon les 

résultats de la question précédente, celle-ci ne doit durer qu'entre 15 et 20 minutes en 

moyenne. 

5. Consultation de gériatrie : 

 

 La figure 31 présente les résultats à la question concernant l'avis des clients sur la 

proposition de la mise en place d’une consultation de gériatrie tous les 6 mois pour les 

animaux âgés. 88 clients sondés sont « pour » soit 44%, 61 clients sondés sont « plutôt pour » 

soit 30.5%, 32 clients sondés ne se prononcent pas soit 16%, 9 clients sondés sont « plutôt 

contre » soit 4.5% et 10 clients sondés sont « contre » soit 5%. 

 

Figure 31 : Avis des clients sur la proposition de la mise en place d’une consultation 

de gériatrie tous les 6 mois pour les animaux âgés. 

 

 
 Après exploitation des résultats de la dernière question, nous pouvons conclure que 

74,5% des clients sondés sont favorables à une consultation de gériatrie. Nous pouvons 

extrapoler ce résultat en considérant que si la clientèle est prête à réaliser ce type de 

consultation « sans motif médical apparent », alors elle le serait pour d'autres consultations 

spécialisées ayant pour vocation de faire du dépistage et de la prévention (nutrition, 

comportement...). La clientèle attend de nous que nous puissions proposer ce genre de 

services à leur demande, et accepterai de se les voir proposés. 

6. Suivi de l’examen annuel de santé : 

 

 La figure 32 présente les résultats à la question concernant l'avis des clients sur  les 

différentes possibilités de rappels pour les consultations vaccinales.  

 Pour le rappel par courrier 49 clients sondés ont répondu « six mois avant » soit 

24.5%, 108 ont répondu « une semaine avant » soit 54%, aucun n’a répondu « « la veille » 
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soit 0% et 41 ont répondu « toutes ces propositions » soit 20.5%. Pour le rappel par courrier 

électronique 20 clients sondés ont répondu « six mois avant » soit 10%, 91 ont répondu « une 

semaine avant » soit 40.5%, 29 ont répondu « la veille » soit 14.5% et 21 ont répondu  

« toutes ces propositions » soit 10.5%. Pour le rappel par sms aucun n’a répondu « six mois 

avant » soit 0%, 43 ont répondu « une semaine avant » soit 21.5%, 42 ont répondu « la 

veille » soit 21% et aucun n’a répondu « toutes ces propositions » soit 0%. Pour le rappel par 

téléphone aucun n’a répondu « six mois avant » soit 0%, 12 ont répondu « une semaine 

avant » soit 6%, 18 ont répondu « la veille » soit 9% et aucun n’a répondu « toutes ces 

propositions » soit 0%. 

Figure 32 : Avis sur  les différentes possibilités de rappels pour les consultations 

vaccinales. 

 
 

 

 

 En conclusion à l'exploitation des résultats de cette dernière question, la majorité de la 

clientèle souhaite recevoir un rappel dans la semaine qui précède la date de la consultation de 

bilan santé annuelle, nous avons en effet recueilli 254 mentions en faveur de ce délai de 

rappel. Sur ces mentions, 43% sont en faveur du courrier postal, 36% en faveur du courrier 

électronique, 17% pour un rappel par SMS et 4% seulement par téléphone. Les rappels par 

courriers électronique et postal sont donc les moyens principaux par lesquels la clientèle 

attend d'être contactée. 

 Les rappels la veille sont intéressant par courrier électronique, car ne représentant 

qu'un cout modique et un temps d'investissement court. Cependant, 14,5% seulement des 

sondés attendent que nous prenions contact avec eux de cette façon la veille du rappel.  

 Les autres réponses aux questions n'ont recueilli que trop peu de voix pour en tirer des 

conclusions. 

 

 La figure 33 présente les résultats concernant la proposition de prise de rendez-vous 

directe sans consultation des clients ou l'attente de ces derniers pour la prise de rendez-vous. 

41  clients sondés ont répondu qu'ils ne voyaient pas d'inconvénients à ce que l'on prenne 

directement rendez-vous sans eux soit 20.5%, 159 clients sondés ont répondu préférer que le 

vétérinaire attende qu'ils prennent contact soit 79.5%. 
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Figure 33 : Avis sur la possibilité d’assistance complète pour la prise de rendez vous 

vaccinaux 

 

 
 

 En conclusion la majorité des clients sondés préfère régler elle-même la prise de 

rendez-vous, réponse plébiscitée par 79,5% des clients sondés. 

 

7. Autres services 

 

 La figure 34 présente les résultats à la question concernant les différents services 

pouvant être mis en place dans une clinique.  Classés par ordre décroissant de réponses “oui”. 

 

 

À la proposition de tenir au courant les propriétaires de l'état de leur animal hospitalisé 162 

clients sondés ont répondu « oui » et 38 « non » soit 81% de « oui » et 19% de « non ». 

À la proposition de reconnaissance des clients dans la clinique 145 clients sondés ont répondu 

« oui » et 55 « non » soit 72.5% de « oui » et 27.5% de « non ». 

À la proposition que le vétérinaire prenne des nouvelles de l'évolution de l'état de l'animal 

suivant la consultation 132 clients sondés ont répondu « oui » et 68 « non » soit 66% de 

« oui » et 34% de « non ». 

À la mise à disposition d'un questionnaire précédant la consultation 117 clients sondés ont 

répondu « oui » et 83 « non » soit 58.5% de « oui » et 41.5% de « non ». 

À la présence de boissons en salle d'attente 94 clients sondés ont répondu « oui » et 106 

« non » soit 47% de « oui » et 53% de « non ». 

À la proposition d'une journée portes ouvertes 82 clients sondés ont répondu « oui » et 118 

« non » soit 41% de « oui » et 59% de « non ». 

À la proposition d'une consultation spécialisée de nutrition 72 clients sondés ont répondu 

« oui » et 128 « non » soit 36% de « oui » et 64% de « non ». 

A la mise à disposition d'un site internet 68 clients sondés ont répondu « oui » et 132 « non » 

soit 34% de « oui » 66% de « non ».  

À la proposition d'organisation de soirées avec des clients privilégiés 52 clients sondés ont 

répondu « oui » et 148 « non » soit 26% de « oui » et 74% de « non ». 

 

 En conclusion, une majorité des clients attendent que nous répondions aux critères 

suivants, les tenir au courant lors d'hospitalisation, que nous les reconnaissions, que nous 
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prenions des nouvelles par téléphone après une consultation et que nous mettions à 

disposition des questionnaires de satisfaction. 

 

 Les autres critères, non plébiscités par la majorité de la clientèle semblent donc ne pas 

faire partie de leurs attentes, et l'absence de mise en place de ces critères dans une clinique ne 

manquerait pas. La question n'est cependant pas tranchée pour la présence de boissons en 

salle d'attente ou la réalisation de journées portes ouvertes. 

 

Figure 34 : Avis sur différents services pouvant être mis en place dans une clinique 

vétérinaire 

 

 

8. Communication : 

 

 La figure 35 présente les résultats à la question concernant l'influence d'une meilleure 

compréhension des examens complémentaires en fonction de la pathologie de l'animal sur la 

prise de décision d'effectuer ou non cet examen. 88 clients sondés sont « pour » soit 44%, 62 

clients sondés sont « plutôt pour » soit 31%, 23 clients sondés ne se prononcent pas soit 

11.5%, 18 clients sondés sont « plutôt contre » soit 9%, 9 clients sondés sont « contre » soit 

4.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Figure 35 : Avis des clients sur l’impact d’une meilleure compréhension dans l’accord 

de la réalisation d’un examen complémentaire proposé par le vétérinaire. 

 
 En conclusion, pour 75% des clients sondés, l'explication et donc la compréhension 

d'un examen complémentaire est importante dans la prise de décision de réalisation de celui-

ci. Les clients consultent pour soigner leur animal, il ne pouvait en être autrement, mais la part 

des explications données par le vétérinaire est mise ici en avant. Il apparaît clairement que les 

clients attendent des explications claires concernant les examens complémentaires, leur coût 

et leur implication dans la démarche thérapeutique choisie pour leur animal. 

9. Urgences : 

 

La figure 36 présente les résultats à la question concernant la possibilité de mise en place 

d'un service de gardes d'urgences même si la permanence n'est pas assurée par leur vétérinaire 

habituel. 65 clients sondés sont « pour » soit 32.5%, 69 clients sondés sont « plutôt pour » soit 

34.5%, 55 clients sondés ne se prononcent pas soit 27.5%, 11 clients sondés sont « plutôt 

contre » soit 5.5% et aucun n’est « contre » soit 0%. 

 

Figure 36 : Avis des clients vétérinaire sur la possibilité de réalisation de garde 

d’urgence par d’autres vétérinaires que le vétérinaire habituel dans la structure 

traitante 

 

 



68 

 

 En conclusion 67% des clients sondés sont en faveur d'un service de garde de nuit, 

même si les gardes ne sont pas réalisées par leur vétérinaire habituel. Seulement 5,5% d'entre 

eux sont contre. La clientèle, lorsque cela est possible attend que leur vétérinaire mette en 

place un système de garde, et leur présence en particulier n'est pas requise dans ce genre de 

situations. 

C. Concernant le personnel d’une clinique vétérinaire 

 

 Les figures 37, 38 et 39 présentent les résultats de l'importance des différents critères 

évalués pour le personnel des cliniques vétérinaires. La figure 37 pour les secrétaires, la figure 

38 pour les ASV et la figure 39 pour les vétérinaires. 

 En ce qui concerne les secrétaires, 181 clients sondés ont répondu « oui » pour le 

sourire soit 90.5%, 19 clients sondés ont répondu peu importe soit 9.5% et aucun n’a répondu 

« non » soit 0%. 170 clients sondés ont répondu « oui » pour la propreté de la blouse soit 

85%, 24 clients sondés ont répondu « peu importe » soit 12% et 6 ont répondu « non » soit 

3%, 21 clients sondés ont répondu « oui » pour les plaisanteries soit 10.5%, 61 clients sondés 

ont répondu « peu importe » soit 30.5% et 18 clients sondés ont répondu « non » soit 9%, 132 

clients sondés ont répondu « oui » pour l'aspect sérieux soit 66%, 68 clients sondés ont 

répondu « peu importe » soit 34% et aucun n’a répondu « non » soit 0%; 94 clients sondés ont 

répondu « oui » pour la reconnaissance soit 47%, 92 clients sondés ont répondu « peu 

importe » soit 46% et 14 ont répondu « non » soit 7%, 75 clients sondés ont répondu « oui » 

pour la disponibilité 24h/24 soit 37.5%, 79 clients sondés ont répondu « peu importe » soit 

39.5% et 46 ont répondu « non » soit 23%. 

 En ce qui concerne les ASV, 172 clients sondés ont répondu « oui » pour le sourire soit 

86%, 24 clients sondés ont répondu « peu importe » soit 12%  et aucun n’a répondu « non » 

soit 0%, 182 clients sondés ont répondu « oui » pour la propreté de la blouse soit 91%, 14 

clients sondés ont répondu « peu importe » soit 7% et aucun n’a répondu « non » soit 0%, 60 

clients sondés ont répondu « oui » pour les plaisanteries soit 30%, 131 clients sondés ont 

répondu « peu importe » soit 65.5%  et 5 clients sondés ont répondu « non » soit 2.5%, 100 

clients sondés ont répondu « oui » pour l'aspect sérieux soit 50%, 96 clients sondés ont 

répondu « peu importe » soit 48% et 0 ont répondu « non » soit 0%; 91 clients sondés ont 

répondu « oui » pour la reconnaissance soit 45.5%, 89 clients sondés ont répondu « peu 

importe » soit 44.5%  et 16 ont répondu « non » soit 8%, 92 clients sondés ont répondu 

« oui » pour la disponibilité 24h/24 soit 46%, 88 clients sondés ont répondu « peu importe » 

soit 44% et 16 ont répondu « non » soit 8%. 4 personnes ne se prononcent pas soit 2%  

 En ce qui concerne les vétérinaires, 188 clients sondés ont répondu « oui » pour le 

sourire soit 94%, 8 sondés ont répondu « peu importe » soit 4% et aucun n’a répondu « non » 

soit 0%, 191 clients sondés ont répondu « oui » pour la propreté de la blouse soit 95.5%, 5 

sondés ont répondu « peu importe » soit 2.5%  et aucun n’a répondu « non » soit 0%, 91 

clients sondés ont répondu « oui » pour les plaisanteries soit 45.5%, 89 clients sondés ont 

répondu « peu importe » soit 44.5%  et 16 clients sondés ont répondu « non » soit 8%, 170 

clients sondés ont répondu « oui » pour l'aspect sérieux soit 85%, 26 clients sondés ont 

répondu « peu importe » soit 13%  et aucun n’a répondu « non » soit 0%; 161 clients sondés 

ont répondu « oui » pour la reconnaissance soit 80.5%, 35 sondés ont répondu « peu 

importe » soit 17.5%  et aucun n’a répondu « non » soit 0%, 142 clients sondés ont répondu 

« oui » pour la disponibilité 24h/24 soit 71%, 41 clients sondés ont répondu « peu importe » 

soit 20.5%  et 13 ont répondu « non » soit 6.5%. 4 personnes ne se prononcent pas soit 2%. 
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Figure 37 : Importance de différents critères pour une secrétaire vétérinaire selon les 

clients 

 

 
 

 

 

 

Figure 38 : Importance de différents critères pour une assistante spécialisée 

vétérinaire selon les clients 
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Figure 39 : Importance de différents critères pour un vétérinaire selon les clients 

 

 

 
  

 

Il faut apporter comme information supplémentaire que beaucoup des clients sondés ont posé 

des annotations sur leurs questionnaires exprimant leur perplexité face au sigle ASV. Peu ont 

donc répondu en réelle connaissance de cause, les réponses partielles ayant été comptabilisées 

dans le « peu importe ».   

  

En conclusion, les attentes de la clientèle concernant tous les critères proposés 

augmentent fortement lorsque l'on arrive au vétérinaire. Nous sommes soumis à des exigences 

fortes de la part de nos clients, il faut donc garder à l'esprit que le vétérinaire représente la 

vitrine du cabinet, et se doit d'être toujours irréprochable et agréable avec eux. Cela ne 

déchargeant pas les secrétaires et ASV, au contraire, le sourire, la propreté de la blouse et 

l'aspect sérieux sont des pré-requis importants, très fortement représentés dans les attentes de 

la clientèle selon notre sondage. 

  

La figure 40 présente les résultats concernant la question présentant le choix d'un 

vétérinaire plus compétent mais moins agréable par rapport à un vétérinaire moins compétent 

mais agréable.  

49 clients sondés sont « pour » soit 24.5%, 61 clients sondés sont « plutôt pour » soit 

30.5%, 32 clients sondés ne se prononcent pas soit 16%, 43 clients sondés sont « plutôt 

contre » soit 21.5%, 15 clients sondés sont « contre » soit 7.5%. 
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Figure 40 : Importance de l'amabilité du vétérinaire en balance avec sa qualification 

dans le choix par les clients 

 

 
 En conclusion, 55% des clients sondés seraient pour changer de vétérinaire pour sa 

qualification, même si celui-ci est moins agréable. 29% resteraient fidèles à leur vétérinaire 

malgré ces conditions.  

 Cela signifie que presque un tiers de nos clients seraient prêts à  préférer leur 

vétérinaire à un confrère plus compétent parce que le premier serait agréable. Cela en sachant 

pertinemment la différence de compétence en sa défaveur. 

 Nos clients attendent de nous un certain niveau de compétence en pré-requis, ceci dit, 

l'amabilité que nous pouvons faire preuve peut faire dans une certaine mesure la différence 

entre deux vétérinaires, même lorsque la concurrence est connue pour sa compétence. 

 

 

D. Compilation des résultats obtenus et expression des 
commentaires libres des sondés 

 

 

 Les commentaires qui suivent sont issus de l'interprétation des résultats mentionnés 

précédemment, épurés des chiffres afin d'en améliorer la compréhension. Il faut garder 

cependant une certaine réserve, car il existe dans ces données une part d'interprétation. Nous 

avons fait notre possible pour coller au maximum aux impressions qui ressortent des 

entretiens que nous avons eus avec les clients. Ces lignes nous permettent aussi d'exprimer le 

ressenti global que nous avons construit suite à la lecture des commentaires libres laissés par 

les sondés sur leurs questionnaires.  

 

 En ce qui concerne les attentes des clients concernant l'architecture des cliniques 

vétérinaires, un soin particulier doit être porté sur l'impression de professionnalisme qu'elle 

dégage et son accessibilité (notamment la présence d'un parking). Ce indépendamment de son 

aspect qui peut être celui d’une ancienne maison  réhabilitée. Ces constats sont valables pour 

l'extérieur et l'intérieur des cliniques.  
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 En salle d'attente, des critères de confort sont à prendre ne compte, notamment en 

termes de luminosité et d'espace. Les services « annexes » (magazines, séparations 

chiens/chats, aire de jeux pour enfant, plantes...) n'ont pas une place importante dans les 

attentes des clients et pour l'aire de jeux pour enfant, serait même un facteur de dépréciation 

de la salle d'attente. Cependant, la présence d'un self service pour l'alimentation et produits 

d'entretien courant est attendue par plus de la moitié des clients sondés. Il conviendra de 

porter un soin particulier à l'organisation de la salle d'attente, de façon à ce qu'elle conserve 

son rôle premier et son confort. Elle ne doit pas se résumer aux présentoirs du petfood. La 

durée d'attente est estimée par les clients comme concevable jusqu'à une vingtaine de minutes. 

Au-delà, les services annexes envisagés ne constituent pas une distraction suffisante pour une 

majorité des sondés. Une fiche d'enquête satisfaction en salle d'attente est globalement en 

accord avec les attentes des clients, elle permettrait aux clients d'exprimer les remarques qu'ils 

auraient à nous faire et d'avoir l'impression qu'elles seront mieux prises en compte. 

 

 Une majorité des clients attendent d'avoir une salle particulière pour les euthanasies.  

Même s'il peut s'agir d'une salle de consultation, il faut envisager de voir celle-ci immobilisée 

par l'acte d'euthanasie et le temps d'occupation jugé adéquat par les propriétaires attristés par 

la perte de leur animal. Nous n'avons malheureusement pas exploré ce paramètre. 

 

 La durée d'une consultation générale pour les clients va de 15 à 20 minutes, pour la 

consultation spécialisée autour de 30 minutes. Plus de la moitié des clients sondés y attendent 

l'examen clinique, des explications, la prescription et des échanges de politesses. Pour la quasi 

totalité des clients sondés, les explications doivent être présentes. Nous avons donc un temps 

limité pour remplir un maximum de ces mentions. Sachant que les explications sont la part la 

plus importante, notamment en terme de prise de décision thérapeutique pour nos clients et 

pour nous en terme de vente de services et produits, il conviendra d'y apporter une attention 

particulière. En effet, les trois quarts de nos clients sondés accepteraient plus volontiers de 

régler un acte même onéreux lorsqu'ils l'ont bien compris. 

 

 Les consultations spécialisées n'ayant pas de vocation  thérapeutique mais de dépistage 

et prévention, telles que les consultations de gériatrie ou de dermatologie, doivent faire partie 

de l'éventail des services que nous devons proposer selon les attentes mises à jour parmi nos 

clients sondés. Ils accepteraient même de se les voir proposer. 

 

 Pour le suivi de l'examen annuel de santé, le courrier reste le moyen de 

communication le plus attendu  par nos clients. Le courrier électronique est attendu par un 

tiers de nos sondés. Les autres moyens de communication proposés n'ont pas offerts de 

résultats probants. Ce rappel est attendu par la majorité de nos clients sondés dans la semaine 

qui précède cet examen. Les clients n'attendent pas de nous que nous prenions d'emblée le 

rendez-vous. 

 

 D'autres services ont été explorés, pour résumer, une majorité des clients attendent que 

nous répondions aux critères suivants : les tenir au courant lors d'hospitalisation, que nous les 

reconnaissions, que nous prenions des nouvelles par téléphone après une consultation et que 

nous mettions à disposition des questionnaires de satisfaction. Un service de garde est attendu 

par les deux tiers de nos clients. Pour ces urgences, le vétérinaire qui suit habituellement leur 

animal n'a pas besoin d'être présent tant que le vétérinaire de garde a accès à un dossier 

médical précis le concernant. 

 

 Les attentes concernant le personnel des cliniques sont élevés. Tous doivent dégager 

une impression de professionnalisme, de propreté et sourire. Les attentes augmentent 
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drastiquement concernant tous les critères explorés lorsqu'il s'agit du vétérinaire. Et un tiers 

d'entre eux préfèrent conserver une relation avec un vétérinaire aimable mais moins 

compétent qu'un confrère. Le relationnel que nous pouvons dévelloper avec notre clientèle 

tient une part très importante dans la fidélisation de celle-ci. Des compétences exceptionnelles 

(imagerie, chirurgie et autres spécialités) seraient presque à relayer au second plan. 

 

 

IV. Discussion 

A. Sur la méthodologie choisie pour l'enquête réalisée 

 

 Après quelques recherches, et après avoir trouvé un certain nombre d'enquêtes 

mesurant la satisfaction des clients de cabinets vétérinaires, nous avons pris conscience de 

l'absence d'enquête concernant les attentes des clients. L'ampleur de la tâche s'est vite révélée 

à nous. Une évidence s'est vite imposée : pour connaître ces attentes, il nous fallait faire un 

questionnaire, ce qui a été le point de départ de notre projet. 

Avec le temps, nous avons mieux appréhendé ce domaine particulier qui ne nous était 

pas familier au départ et qui porte sur l’évaluation des attentes des clients. Cette expérience 

nous conduit à en tirer parti pour formuler des commentaires d’ordre méthodologique, sur 

différents points. 

 

B. Sur la conception du questionnaire 

 

La plus grande difficulté fut que la plupart des propositions de questions que nous 

avons énoncées de prime abord à Mr POUBANNE  relevaient du bon sens, mais de notre 

point de vue. Précisons le bien, ce questionnaire cherche à explorer les attentes des clients afin 

de combler les faiblesses de l'approche des vétérinaires en termes de services proposés à la 

clientèle, ce dès lors que nous sortons du cadre de la compétence médicale, pré requis de base 

indispensable pour exercer notre profession. 

 

Le questionnaire que nous avons produit a été construit en deux phases. Elles sont 

décrites en début de seconde partie, dans les paragraphes « le test du questionnaire » et « la 

conduite de l'enquête et moyens de diffusion ». 

 

Notre démarche doit être commentée. D'abord, se contenter de ce que nous avons 

appelé un « canevas », donc la première phase de la création de notre questionnaire, pour 

réaliser notre étude n'apportait pas le point de vue de clients de vétérinaires mais uniquement 

celui de deux jeunes praticiens. L'exploration des attentes clients à partir de ce point de vue 

ayant présidé à la conception du questionnaire aurait été lacunaire. C’est pourquoi travailler 

directement avec les clients nous a permis d'enrichir le questionnaire de points de vues 

différents qu'il nous a semblé intéressant d'explorer et que nous avions omis. Nous avons 

également soumis ce questionnaire à un professionnel du marketing vétérinaire (Y. 

POUBANNE) afin d’en conforter la bonne conception des questions et leur bien fondé. Nous 

espérons finalement, que ce questionnaire s'adressant directement à la clientèle, permet 

effectivement d'explorer leurs attentes, et non l’idée que nous nous en faisions au départ. 

 

Cette démarche peut-elle être révisée, est-elle perfectible ? Sans doute, en particulier 

en procédant à des entretiens semi-directifs auprès d’un petit nombre de clients 

judicieusement choisis pour être représentatifs de leur groupe social. Dans ce type de 
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démarche, l’enquêteur se contente d’être à l’écoute de la personne enquêtée, manifestant une 

écoute attentive, intéressée qui incite l’interlocuteur à exprimer sa pensée, qui lui est propre, 

non induite par un sens caché éventuel de questions trop précises. En règle générale, ce type 

d’entretien doit être enregistré, pour être transcrit par écrit, mot à mot, en vue d’une analyse 

approfondie. Cette méthode est très performante pour révéler des sens cachés, des non dits. 

Elle évite de placer l’enquêté en situation de devoir donner un avis sur un point particulier qui 

ne le préoccupe nullement, mais reflète trop le point de vue des responsables de l’enquête : 

sommé de s’exprimer, l’interlocuteur va poliment répondre, sans forcément révéler son intime 

conviction. Les thèmes révélés par cette approche peuvent ensuite faire l’objet d’une enquête 

statistique, le plus souvent en reprenant des formulations directement empruntées à des 

déclarations spontanées des enquêtés, qui auront l’immense avantage d’être parfaitement 

congruentes avec les représentations des sujets enquêtés ultérieurement. Nous ne connaissions 

pas cette méthodologie avant de commencer nos travaux et c’est pourquoi nous ne l’avons pas 

utilisée. De plus, cette méthode demande des moyens et impose des délais que nous ne 

pouvions pas assumer dans le cadre d'un travail de thèse de doctorat vétérinaire.  

Peut-être faudrait-il vérifier que notre production a suffisamment rejoint les 

conceptions des clients en l’appliquant a posteriori, ne serait-ce que pour fournir la base 

d’une reprise de ce travail dans des prolongements que nous évoquerons plus loin. 

 

C. Sur l’échantillonnage 

 

Nous avons choisi de travailler sur la région parisienne, en considérant qu’elle était 

suffisamment représentative des grandes agglomérations urbaines et donc d’une partie 

importante de la population nationale. 

Nous avons considéré que notre approche pouvait être considérée comme exploratoire, 

étant donné que nous ne pouvions pas investir les moyens importants que nécessiterait une 

étude approfondie à vocation professionnelle. De ce fait, nous pouvions sélectionner un 

échantillon de taille restreinte, afin de limiter la lourdeur du travail et des coûts, mais nous 

souhaitions respecter impérativement la représentativité d’un tel échantillon. 

C’est pourquoi, nous avons choisi huit structures vétérinaires de la banlieue 

parisienne, par tirage au sort, ce qui en garantit la représentativité. Nous avons pour cela 

utilisé la fonction « aléa » du logiciel Excel® sur une liste quasi exhaustive de cliniques des 

départements 94, 93 et 92 créée grâce à l'annuaire ROY 2007. Sur les huit sélectionnées, 

seules cinq ont accepté de participer à notre travail. Ces cliniques ont été ajoutées aux deux 

premières dans lesquelles nous avons testé la première version du questionnaire. Au final, 

nous obtenons un échantillon de cliniques de la banlieue parisienne, avec une activité 

comparable. Ces cliniques n'offrent pas de prestations exceptionnelles (imagerie de pointe par 

exemple) et chacune est occupée par plus d'un vétérinaire (de deux à quatre maximums par 

jour et par cabinet). Ces structures nous ont parues représentatives des cliniques des 

agglomérations urbaines. 

En toute rigueur, nous aurions dû déterminer au préalable le nombre de sujets 

nécessaires pour notre étude. Mais, comme nous ne disposions d’aucune autre étude 

antérieure dont nous aurions pu nous inspirer pour bâtir notre protocole, nous avons procédé 

de façon empirique, c’est-à-dire en nous appuyant sur le fruit de notre propre expérience et de 

celle de Mr POUBANNE.  

Les questionnaires ont été distribués au nombre de 300, ce qui avait semblé au départ 

un nombre réaliste pour une étude exploratoire de ce genre, dans les différents cabinets 

exclusivement canins de la région parisienne sélectionnés et ayant donné leur accord pour la 

participation à l'étude. (Chez Les Drs. ROUPPERT, ROUPPERT, LAGIER, VEREZ, FABRE 

et BACHOT, dans les différentes structures de Clamart, Chatillon, Antony et du Plessis-
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Robinson, et chez le Dr SPILBAUER à Bry Sur Marne, chez les Dr. GRIMBERG et 

BERNARDINE, La Varenne St Hilaire et chez les Dr. VACHE, STOFFLETH, ABEILLE, 

SIMON-MENERAT et FONTANEL à Créteil).  

 Ils y ont été laissés du 15 septembre au 20 octobre 2009, le temps de collecter 200 

questionnaires remplis en intégralité. Ce nombre a été choisi pour plusieurs raisons. Des 

contraintes de temps ne nous permettaient pas d'exploiter un nombre trop grand de 

questionnaires d'une part. D'autre part, les résultats obtenus après collecte de ces 200 

questionnaires nous ont permis de dégager des résultats que nous avons jugés satisfaisants 

dans un premier temps. 

Cette façon de procéder induit certainement un biais, car le protocole doit être défini avant de 

collecter les données et non construit en fonction de ce qu’elles peuvent amener comme 

constat. En effet, contrairement à ce que prétend le sens commun, « les faits ne parlent pas 

d’eux-mêmes » : c’est le protocole qui permet de donner un sens aux données collectées. 

Mais, conformément à notre attitude résolument exploratoire, nous avons assumé cette 

décision qui avait le mérite de nous permettre de produire efficacement de premiers résultats 

en respectant les délais imposés par un travail de thèse de doctorat vétérinaire, quitte à ce 

qu’ils soient amendés dans une démarche ultérieure par un protocole qui pourra être bâti en 

partant de ce travail. 

 La sélection des cliniques dans notre étude induit indiscutablement un biais. En effet, 

nous ne sélectionnons que sur un type de client, les clients de cabinets de la région parisienne. 

Les cliniques de Paris intra-muros ont été exclues car nous avons considéré la clientèle de ces 

cliniques comme trop particulière et nécessitant une étude spécifique : les populations 

d'animaux recensés, sont constituées de beaucoup de chats d'appartement, de quelques petits 

chiens et NAC, avec très peu de chiens de moyen à grand format, (renseignements pris auprès 

du Dr KUPFER, clinique Paris 20
e
). Nous pouvons par contre considérer que les résultats 

obtenus peuvent s'appliquer aux clientèles canines des périphéries de grandes villes en France. 

Pour les autres clientèles, une étude particulière doit être menée. 

 Nous n'avons pas présenté et interprété les résultats pour chacune des structures mais 

uniquement globalement. Les questionnaires ayant été remplis de façon anonyme et en 

l'absence de connaissance poussée des clientèles de chacun des cabinets. Il nous est 

impossible de savoir si les populations de clients ayant répondu sont différentes. Cependant, a 

priori, les clients qui ont pris la peine de compléter nos questionnaires sont des clients connus 

et plutôt fidèles.  

Après prise de renseignements dans les cabinets concernés auprès des secrétaires et ASV au 

contact des clients sondés, la démarche de la majeure partie de ceux-ci était d'essayer de 

collaborer à l'amélioration des services de leur clinique. La méthode de recrutement « tout 

venant » de nos sondés serait donc discutable, il s'agit en effet du ressenti des secrétaires et 

ASV que nous avons pu interroger. 

 De plus, et par souci de permettre aux sondés de garder l'anonymat, et afin de limiter 

la longueur du questionnaire, nous n'avons pas pris de renseignements sur les clients. Il nous 

est donc impossible de dire quelle part de chaque type de clients est représentée. Plusieurs des 

typologies clients précitées auraient pu nous servir. Cependant, inclure une classification 

clients augmentait considérablement le travail d'interprétation des résultats, ce qui nous était  

impossible de nouveau pour des contraintes de temps. De plus, afin d'obtenir des résultats 

satisfaisants pour chaque type de client il aurait fallu augmenter considérablement le nombre 

de sondés, ce qui nous était impossible pour les mêmes raisons. 

 Il faut aussi garder à l'esprit que ces questionnaires sont le reflet des attentes des 

sondés à un moment donné, alors qu'ils sont dans un état d'esprit particulier. Nous pourrions 

imaginer que la même personne ne réponde pas de la même manière en fonction de son 

humeur. De même, nous pouvons imaginer qu'avec le temps, le niveau d'exigence des clients 

augmentant, les résultats obtenus à la suite de notre étude ne soient plus applicables. 
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D. Sur les résultats obtenus  

 

 Le but de notre travail était d'obtenir une idée des attentes des clients, en se plaçant en 

amont des enquêtes de satisfaction. Ainsi, en ciblant les attentes de la clientèle pour adapter au 

mieux l'offre de service des vétérinaires, nous devrions sensiblement augmenter la satisfaction 

de nos clients, et de fait, leur fidélité. Ceci ayant à terme des retombées économiques 

évidentes. 

Nous avons confronté les résultats obtenus à nos idées reçues et ce que nous pensons de 

l'opinion des vétérinaires en général. Après les rencontres que nous avons eues avec la 

clientèle, nous avons remarqué certaines tendances, et au final nous n'avons pas été surpris par 

les résultats obtenus. Cependant, ils pourraient surprendre les praticiens n'ayant pas pris le 

temps de réfléchir sur les solutions en marketing des services applicables dans leurs cliniques. 

Notamment lorsque les résultats tendent à montrer que nos clients sont plus exigeants sur la 

qualité de la relation sociale qu'ils vont entretenir avec nous que sur notre réel niveau de 

compétence. Par exemple, un tiers des sondés restent fidèles à leur vétérinaire malgré la 

réputation d'un autre confrère, compétent mais moins agréable. Et seulement la moitié d'entre 

eux fait ce choix. 

 A l'issue de l'exploitation des résultats, en gardant à l'esprit le biais introduit par la 

sélection des cliniques que nous avons sondées, nous ne pouvons mettre en évidence que des 

tendances. Il nous est impossible de définir avec exactitude les attentes des clients pour 

plusieurs raisons. Parce que chaque client a des attentes qui lui sont propres. D'autre part, 

simplement parce que notre questionnaire est lacunaire pour un certain nombre de 

problématiques, et que les questions proposées n'explorent pas toutes les facettes des 

problématiques abordées.  

Malheureusement, cibler les attentes des clients s'est révélé bien plus complexe qu'il n'y 

paraissait. Notamment parce que nous avons envisagé les attentes des clients dans leur 

globalité. Le questionnaire produit nous offre une image globale de chaque thème exploré 

(architecture, services proposés et personnels dans une clinique vétérinaire), mais sans entrer 

dans les détails pour chacun, même si nous explorons ces thèmes par des points de détail. 

 Nous avons malgré tout obtenu des réponses satisfaisantes pour une majorité des 

questions proposées. Pour les autres, il s'agissait de points de détails dont nous avons pu nous 

dispenser pour la poursuite du travail. Les chiffres obtenus nous ont donc permis de créer et 

étoffer les fiches techniques présentées en dernière partie. Il conviendra de replacer ces fiches 

dans le contexte défini où elles sont applicables, la clientèle canine de périphérie de grande 

ville. 

E. Sur les perspectives d'un tel travail 

 

 

 Pour la poursuite du travail mené ici, il serait intéressant d'élargir le cadre de l'étude 

aux clientèles de très grandes agglomérations, telles que Paris intra-muros, et à la clientèle 

rurale. Pour des raisons évidentes de logistique, de temps et de moyens, nous avons fait le 

choix de limiter le cadre de notre travail. Un tel travail réalisé avec les moyens nécessaires à 

l'obtention de résultats probants, ce en fonction du type de clientèle, pourrait offrir un outil 

très puissant. Cet outil pourrait nous permettre d'emblée de prévoir dans une structure 

vétérinaire définie avec une clientèle définie, quels seraient les services à modifier et de quelle 

façon. 

 D'autre part, nous n'avons pas pris en compte la répartition des différents types de 

clients dans les résultats, ni la clinique dans laquelle ils ont pu être sondés.  
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Il serait intéressant de définir une typologie clients, et de créer un questionnaire permettant de 

cribler les sondés de façon à les répartir selon cette typologie. Ensuite de procéder à 

l'exploitation et la comparaison des résultats obtenus entre les différents types de clients. Nous 

obtiendrons alors la répartition de la clientèle selon la typologie choisie, et les attentes 

précises de chaque type de client, ce dans chacune des cliniques où ils ont été sondés. Les 

résultats obtenus de cette façon apporteront d'avantage d'information et des informations plus 

précises que celle que nous avons modestement mis à jour. De la même manière, avec des 

moyens suffisants, nous pourrions définir les attentes clients en fonction de cette typologie, 

produisant alors un outil puissant de prédiction des attentes des différents types de clients en 

terme de services. 

 La méthode de création choisie, quoique laborieuse, nous paraît à terme satisfaisante 

dans le cadre de notre travail avec les limites et les contraintes imposées. En effet, en prenant 

contact avec la clientèle et en lui présentant le projet de questionnaire et le but de l'étude que 

nous menions, nous avons pu élargir l'exploration des attentes des clients au-delà de nos 

points de vues personnels. Pour un travail ultérieur, les recommandations précitées devraient 

permettre d'obtenir des résultats plus riches en informations sur les attentes de nos clients. 

 Une autre piste d'utilisation de ce travail serait de confronter les résultats obtenus à la 

clientèle. Il faudrait disposer d'une clinique consentante pour effectuer des changements en 

rapport avec les points mis à jour suite à l'étude, ou une clinique factice servant pour le test. 

Nous proposons la démarche suivante. Dans un premier temps, créer un questionnaire de 

mesure de satisfaction client. Puis proposer un questionnaire servant à cibler les attentes des 

clients, tel que proposé dans cette étude, ou mieux, en incluant une typologie client. Puis 

apporter les modifications possibles dans ces structures en fonction des résultats obtenus. 

Enfin proposer dans un dernier temps un questionnaire mesurant la satisfaction des clients 

semblable au premier, afin de pouvoir comparer les résultats. De plus, il serait intéressant de 

mesurer les différences de chiffre d'affaire entre les périodes avant et après changements, ainsi 

que le panier moyen par client et le comportement de ré-achat des clients. Ceci à l'aveugle 

pour les sondés bien entendu 

Ainsi, non seulement la clinique testée obtiendra une mesure de la satisfaction de ses clients, 

mais aussi une idée des attentes de ses clients, à confronter à leur satisfaction et au service 

proposé. Puis, si elle accepte les modifications proposées, elle obtiendra des chiffres en 

termes de satisfaction client, de variation de chiffre d'affaire réalisé et de fidélisation client, 

tout ceci  en rapport avec les modifications réalisées. Une telle démarche représente un outil 

intéressant de management pour une clinique. De plus, appliquer cette démarche 

régulièrement permet de mettre à jour son offre de services en se fixant des objectifs à remplir 

en fonction de la mesure de la satisfaction client après adaptation de l'offre aux attentes de 

ceux-ci. 

Si une telle étude était menée sur plusieurs cliniques types, en définissant une classification de 

celles-ci (par exemple, un vétérinaire seul par structure, deux à quatre vétérinaires par 

structure, plus de quatre vétérinaires, présence ou absence de spécialistes...), il serait possible 

de mettre en évidence les mesures réellement efficaces en terme de satisfaction client et leurs 

retombées économiques pour les cliniques, ce de façon ciblée pour chaque type de clinique et 

des services qu'elle propose. 

Simplement et pour résumer, une enquête similaire pourrait être réalisée avec des moyens 

considérables, sur des échantillons importants de nos clients, en prenant en compte une 

typologie des cliniques, une typologie de leurs clientèles, une typologie géographique et une 

typologie client, croisées avec les fluctuations de chiffre d'affaire, panier moyen et 

comportement de ré-achat des clients en fonction des mesures mises en place. Une telle 

enquête fournirait un outil de modélisation extrêmement puissant qui nous permettrait de 

prévoir les retombées économiques consécutives à la mise en place de modifications de l'offre 

de services. 
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Il faut aujourd’hui voir la clinique vétérinaire comme un commerce de proximité 

proposant des services pour les animaux et pour les propriétaires. Lorsque le propriétaire 

arrive à la clinique, il souhaite obtenir des soins pour son animal, mais souhaite aussi que le 

vétérinaire, sa façon de travailler et le lieu d’exercice correspondent à ce qu’il avait imaginé.  

Ce modèle, présent dans l’imaginaire collectif, est issu des différents médias, de 

l’imaginaire du propriétaire et de son expérience, et en partie du modèle de la médecine 

humaine.  

Ainsi, pour fidéliser sa clientèle, il convient de s’approcher le plus possible du modèle 

présent dans l’imaginaire collectif, depuis l’aspect de la structure jusqu’aux services destinés 

aux propriétaires en passant par l’amabilité des personnes travaillant dans la structure. 

Nous avons listé ci-dessous, par partie, les points qui ressortent comme importants 

suite à l'exploitation des résultats obtenus. Cette liste est construite dans l'ordre chronologique 

d'apparition pour le client qui se présente pour la première fois dans un cabinet vétérinaire. Ils 

sont ensuite classés selon un ordre de pertinence qui ressort de l'étude menée ci-dessus.  

Cette liste est ensuite reprise sous forme de fiches d'analyse synthétique permettant de 

faire dans une clinique un point rapide de la prestation proposée par une structure en rapport 

avec les attentes de la clientèle. 

I. La structure 

A.   Aspect extérieur de la clinique 

 

L’aspect extérieur de la clinique est un point à ne pas négliger. En effet, c’est la 

première prise de contact des clients avec la structure, il faut donc le soigner. Afin de 

permettre un accès facile à la clinique, il s’agit tout d’abord de disposer d’un parking d’une 

taille en relation avec la fréquentation de la structure. Certaines structures vétérinaires de 

Paris manquant de place pour la confection d’un parking proposent un service de voiturier 

afin d’éviter à leur client toute perte de temps et afin de se démarquer de la concurrence en 

proposant un service supplémentaire qui augmente la qualité perçue. 

En plus de l’aspect pratique du parking, les clients peuvent avoir d’autres attentes. 

Notamment, la présence de bancs qui permettent d’augmenter l’impression de convivialité 

dégagée par la structure et laissent un choix supplémentaire au client pour leur temps 

d’attente. Durant les jours ensoleillés, nombreux sont ceux qui préféreront attendre à 

l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur. 

En ce qui concerne la facilité d’accès : la structure doit être adaptée aux personnes 

invalides et elle doit, si possible, être située dans un quartier fréquenté et commerçant. Les 

places de parking doivent être situées à proximité de l’entrée de la clinique pour les animaux 

avec des difficultés locomotrices ou les propriétaires handicapés ou à mobilité réduite. 

La présence de verdure permet aux clients d’arriver dans un endroit agréable qui 

encourage la promenade de leurs animaux. Ces espaces verts doivent évidemment être 

entretenus. Une clinique vétérinaire fleurie et arborée dans la mesure du possible permet de 

rompre de façon relative avec l’image de l’hôpital qui peut être repoussante pour certains 

clients, et augmente de ce fait l’atmosphère accueillante d’une clinique. 

Un autre point concerne la visibilité de la clinique. En effet, il est important que 

l’enseigne vétérinaire soit placée de manière à ce que de tous les automobilistes et passants la 

voient, elle doit être correctement illuminée la nuit et propre. De même pour l’apparence 

extérieure globale de la structure, les clients seront attentifs à la couleur des revêtements 

muraux, à la couleur des volets, à la propreté des murs, à la propreté du sol. Toute impression 

de malpropreté dégagée avant l’entrée dans la clinique ne peut que desservir celle-ci en en 

diminuant l’attrait, il faut donc absolument y veiller.  
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Les horaires d’ouvertures, les plaques des différents vétérinaires travaillant dans la 

clinique et les numéros de téléphones doivent être mis en évidence à l’entrée de la structure. 

Ceux-ci doivent être visibles même lorsque la clinique est fermée. 

B. Salle d’attente 

 

La salle d’attente est un point clef de la structure, l’attente peut en effet être parfois 

plus longue que la consultation seule, il faut donc essayer de rendre ce lieu le plus agréable 

possible pour les clients. 

Elle doit être accessible de l’extérieur de manière directe par une porte d’une largeur 

suffisante. Une porte automatique permet par son ouverture facile un meilleur accès à la 

structure et  augmente l’impression pour les clients d’être toujours les bienvenus. 

La salle d’attente devrait dans l’idéal comporter deux lieux séparés, d’une part pour les 

propriétaires de chiens et d’autre part pour les propriétaires de chats. Les propriétaires ne sont 

à priori pas sensibles à ce genre de critère (cf questionnaire) mais par expérience, il est vrai 

que lorsque les lieux sont délimités, les clients sont ravis de cette disposition. En effet, la 

séparation permet une diminution du stress ressenti par l’animal et limite les altercations et les 

incidents malheureux. 

Lorsqu’on en a le loisir, il faut prendre un soin tout particulier au choix des matériaux, 

du design architectural global de la clinique et de son mobilier. Choisir des couleurs claires, 

préférer les formes arrondies et permettre un éclairage naturel garantissant une bonne 

illumination permettent de rendre une impression chaleureuse, conviviale et accueillante au 

propriétaire. Parmi les matériaux, le bois est un élément qui répond à ces exigences. Les 

études précédentes réalisées sur l’utilisation de plantes dans la salle d’attente indiquaient que 

celles-ci avaient un intérêt tout particulier mais dans notre étude, les clients ne sont pas très 

sensibles à ce critère. Il s’agit donc pour une clinique de ne pas axer sa décoration de salle 

d’attente uniquement sur la présence de verdure. Il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit d’une 

structure de soin, et donc rester sobre au maximum, mais éviter d’avoir une clinique qui 

donne l’impression d’austérité de  certains hôpitaux. La salle d’attente doit en être la plus 

parfaite illustration. Elle doit être un lieu vivant, il faut donc la décorer de telle sorte qu’elle 

égaye la visite des propriétaires.  

Il faut aussi veiller à l’utilisation d’un mobilier assorti, avec un nombre de places 

assises en rapport avec le nombre de clients susceptibles d’être présents aux heures 

d’affluence. Ce mobilier doit être en bon état et propre. 

Un coin jeu pour les enfants peut être proposé, il permet à ceux-ci de ne pas voir 

passer le temps, permet de conserver un calme relatif en salle d’attente et de ce fait une 

augmentation de la satisfaction des parents et autres clients.  

Cependant, d'après notre sondage, malgré le grand nombre de sondés ne se prononçant 

pas, 33% d'entre eux considèrent ce critère comme plutôt négatif dans l'appréciation d'une 

clinique. Il convient de bien se renseigner auprès de sa clientèle avant de décider d'installer 

une aire de jeux pour enfants. 

La salle d’attente est l’endroit où il faut veiller à apporter aux clients les distractions 

nécessaires à meubler leur temps d’attente qui peut leur paraître pénible. C’est notamment là 

que doit se trouver un affichage clair et à jour des services de la clinique, via la projection 

d’un documentaire sur la clinique, la mise à disposition de prospectus, l’affichage d’une grille 

des tarifs. 

Tous les produits vendus en libre service doivent aussi se trouver en salle d’attente. 

Les présentoirs doivent être en bon état et soignés, afin d’y exposer les produits de petfood et 

autres et de ne pas diminuer leur attrait (croquettes, shampoings, colliers,…). Il doit y avoir 

une séparation relative entre les présentoirs et les zones d’attente des clients venus en 
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consultation pour leurs animaux, de façon à ce que ces derniers ne soient pas constamment 

dérangés par les clients venus pour les produits du libre service. 

Il faut aussi prévoir un rayon d'exposition clair et soigné des produits présents derrière le 

comptoir (antiparasitaires, shampoings…) de telle sorte que les propriétaires eux-mêmes 

puissent reconnaître les produits qu’ils utilisent et dont ils ne connaissent souvent pas le nom. 

 Il est envisagé aussi l’utilisation d'un portique transpondeur dans la porte d'entrée 

reliée à l'écran d'affichage des secrétaires à la réception, ainsi les clients sont reconnus avant 

même d'arriver et de se présenter au comptoir. Le portique utiliserait les puces d'identification 

obligatoires pour tous les animaux depuis janvier 2009. Les seuls propriétaires non reconnus 

seront ceux amenant de jeunes animaux encore non identifiés ou les nouveaux clients et donc 

non présents dans la base de données de la clinique.  

En plus de proposer des revues et journaux récents, il peut être intéressant pour la 

clinique de proposer régulièrement des questionnaires de satisfaction, afin de meubler l'attente 

de la clientèle et d'agir régulièrement sur les points faibles ciblés par les clients dans la 

clinique. 

C. Salle d’euthanasie 

 

Selon STEWART M. (30), il s’agit d’essayer de proposer un endroit réservé à 

l’euthanasie, ou tout du moins un lieu ou les propriétaires peuvent se recueillir avec leur 

animal, le temps qu'ils jugent nécessaire, sans bloquer une salle de consultation ou être à la 

vue de tous. Cet endroit sera le dernier visité par les propriétaires dans la structure s’ils 

décident de ne pas reprendre d'animal de compagnie par la suite. Cette dernière visite doit 

donc être soignée. 

La salle doit être constamment propre, et offrir une atmosphère propice au 

recueillement. Par exemple des matériaux tels que du métal brossé ou du carrelage blanc 

devront être mis de côté au profit de bois et de carrelage sobre. Dans l'idéal un accès 

particulier de cette salle vers les congélateurs où sont entreposés les corps avant leur 

enlèvement doit être aménagé. En effet il nous est très préjudiciable de devoir passer devant 

une salle d'attente pleine soulevant péniblement un animal euthanasié. 

Il faut arriver à y mettre l'accent sur les services entourant la mort de l'animal et l'acte 

d'euthanasie : acte non sanglant, sans douleur pour l'animal, utilisation d'analgésiques et 

d’anesthésiques avant l'acte, traitement de l'animal avec respect, utilisation d'un linge pour 

recouvrir le corps. Il est important que le propriétaire voie que le vétérinaire prend un soin 

tout particulier à cet acte en faisant preuve d’empathie. 

Si l'incinération individuelle est choisie par le propriétaire, il convient de proposer des 

urnes décoratives avec un catalogue de présentation ou avec différents modèles d’urnes 

exposées dans la salle. 

D.  Salle de consultation 

 

 Étant le lieu d'exercice principal de notre profession, elle doit être organisée 

simplement, de telle sorte qu'elle soit confortable et pratique d'utilisation pour le praticien, et 

que le client y trouve sa place naturellement. Des sièges confortables doivent être à 

disposition du client. Encore une fois, il faut choisir avec soin les matériaux utilisés, et veiller 

à ce que les salles de consultations soient en accord avec le reste de la clinique au niveau de 

l'aménagement. Des affiches, des photographies peuvent y être exposées tant qu'elles ne 

nuisent pas à l'image de professionnalisme que nous devons dégager. 

 Il doit s'agir d'une salle réservée à la consultation et aux soins basiques, les soins 

avancés, les ventes et le règlement doivent se faire dans des parties séparées. 
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 Si un ordinateur est présent dans la salle, son écran doit être visible et lisible par le 

propriétaire qui pourra le suivre plutôt que d'attendre dans l'ignorance en face du praticien 

remplissant des papiers ou une ordonnance. 

La salle et la table de consultation doivent impérativement être propres et la salle bien 

ventilée afin d'empêcher des odeurs désagréables d'y persister. Le matériel minimum doit y 

être présent de telle sorte que le praticien n'ait pas besoin de sortir à chaque consultation 

chercher le matériel et les substances médicamenteuses nécessaires à sa pratique quotidienne. 

La présence des médicaments sur ordonnance est plus pratique en dehors de celle-ci, les 

propriétaires récupérant leurs traitements à la sortie où s’effectue le règlement. 

La salle, le matériel et le bureau qui s'y trouvent doivent être rangés. Les 

amoncellements de revues, papiers et autres documents sont à bannir. Cette image de propreté 

permet d’augmenter ainsi l’impression de professionnalisme. 

E.  Marche en avant 

 

 Il s'agit de proposer un sens de circulation de la clientèle dans la clinique. Cela 

suppose une entrée séparée de la sortie, de telle sorte que les flux d'animaux malades se 

croisent moins. L'intérêt que cela représente est tout d'abord sanitaire, même si ce dernier est 

mineur. Cela reste surtout un message parlant pour le client. « Mon animal soigné ou 

convalescent ne va pas croiser ces animaux malades en salle d'attente ». Rares sont les 

cliniques qui mettent au point ce système, c’est donc un point important à mettre en valeur 

pour se départager de la concurrence et pour fidéliser le client. 

 De plus, la présence d'un seul endroit de facturation à la sortie assure une meilleure 

sécurité du paiement pour le propriétaire, qui ne se sentira plus épié par d'autres clients 

présents en salle d'attente et facilite le dialogue pour les arrangements financiers (paiement en 

plusieurs fois, en différé).  

 

 

B.  La prise en charge de l’animal 

A.   La consultation 

1. Préparation de la consultation 

  

 Il s'agit tout d'abord pour le praticien de prendre quelques instants afin de préparer la 

consultation. Malheureusement, cela augmente de fait légèrement le délai d’attente du client, 

mais ce délai peut être utilisé pour le remplissage d’un papier, ou via les secrétaires d'une 

fiche informatique, sur les questions que le client a envie d'aborder en consultation, et au 

minimum sur le motif de consultation. 

Le vétérinaire prend alors contact avec l'historique de l'animal et le nouveau motif de 

consultation ainsi que les questions que le propriétaire souhaite aborder.  

 Pour les consultations de suivi, les cas de médecine compliqués, les propriétaires ayant 

des exigences et des questions particulières et pointues, ce système de fonctionnement permet 

une meilleure gestion du cas ; le vétérinaire pouvant préparer sa consultation voire même se 

documenter avant celle-ci.  

Tout ceci demande cependant une très bonne gestion et communication entre les 

personnels à la réception des clients et les vétérinaires ainsi qu'un système logistique 

fonctionnel. 
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2. En ce qui concerne le déroulement  de la   consultation 

 

 Elle doit être ciblée en fonction de la problématique de la consultation, non pas en 

terme de cas clinique, mais en terme de communication autour du cas particulier que 

représente l'animal dans le cadre de la consultation pour laquelle il est présent. 

 Ainsi, il convient d'introduire une présentation des services offerts par la clinique et 

dédiés pour l'animal présent en consultation afin de mieux les vendre par la suite. (Ex : 

consultation du jeune animal, présenter la possibilité de souscrire une assurance, vendre des 

antiparasitaires, vermifuges, proposer des aliments de qualité vétérinaire vendus par la 

clinique, prodiguer des conseils en comportement pouvant aboutir à la vente d'accessoires ...).  

Il faut donc arriver à se faire sa propre publicité en consultation auprès des clients. Il 

convient bien sûr d'agir subtilement afin de ne pas s'apparenter à un commercial qui pousse à 

l'achat. Il faut présenter aux propriétaires des services en rapport direct et indiqués pour leur 

animal. 

D'après les résultats que nous avons obtenus, retranscrits dans la figure 29, nous 

pouvons constater que pour une majorité des sondés, la consultation générale dure entre 15 et 

20 minutes. Il revient au praticien d'utiliser ce temps au mieux, car c'est durant ce laps de 

temps que le patient est disponible. Au-delà, trouvant le temps long, le message que le 

praticien voudra faire passer sera moins bien perçu. 

D’après BARALON (3) il est important que chaque acte soit valorisé. En effet, 

l’examen annuel de santé ne doit pas se résumer dans l’esprit des clients à une simple 

vaccination, il s’agit de vérifier l’état de santé de l’animal, de vérifier avec le propriétaire que 

les bonnes pratiques sont respectées et de prolonger la prévention médicale. C’est bien 

évidemment sur ce qui se passe autour de la vaccination qu’il faut arriver à mettre en valeur 

l’examen annuel.  

Il est intéressant aussi, pour permettre un gain de temps et surtout une meilleure 

appréhension de la gestion de l’animal, de confectionner des fiches explicatives. Ces fiches 

explicatives ont pour but une meilleure compréhension des soins réguliers à effectuer sur 

l’animal. 

Par exemple, pour un animal venant d’être stérilisé, un type de fiche qu’il est possible 

de réaliser est présenté en annexe 4 : le contenu de la fiche peut être sujet à controverse et 

pourra donc être adapté en fonction des protocoles choisis dans la clinique. 

 

 

3. En ce qui concerne les examens complémentaires 

  

 Il faut arriver à vendre ses examens complémentaires et ne pas les déprécier en 

avouant que l'on peut s'en passer même face à une très forte suspicion clinique. 

 Il s'agit d'un acte qu'il faut valoriser face aux clients. En effet, de la sorte, les clients  

n'ont pas besoin d'aller jusque dans un laboratoire d'analyses, ce qui apporte un résultat plus 

rapide et réduit la durée de l'angoisse liée à l'attente du diagnostic. Cela met aussi en valeur la 

compétence du praticien quant à l'interprétation de ces résultats, qu'il faut aussi faire valoir 

auprès des clients. 

 Il convient d'expliquer au client ce que l'on attend de l'examen proposé par rapport à 

l’avancée du diagnostic de leur animal en étant le plus transparent possible. Ainsi, même si 

l'examen n'apporte pas les réponses souhaitées, si les propriétaires ont été informés des limites 

de l’examen choisi, ils seront plus compréhensifs envers le vétérinaire. Le consentement 

éclairé est donc indispensable à la bonne pratique vétérinaire et à la satisfaction du client. 
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4. En ce qui concerne les devis et la facturation 

 

 Lorsque les dépenses occasionnées par les soins de l'animal deviennent importantes, 

ou que les gens le demandent, nous pouvons être amenés à proposer des devis. Ces devis 

doivent être réalisés ne serait-ce qu’oralement afin d'informer le propriétaire sur ce qu'il peut 

payer. Il est important que le propriétaire soit informé de la somme qu’il va devoir payer afin 

que l’argent ne soit pas un facteur perturbateur de la satisfaction. Il ne s’agit pas pour le 

vétérinaire de faire sous-payer ses actes par peur d’annoncer le prix réel au client, il faut 

estimer les prix de ses actes par rapport aux frais et à leur qualité puis arriver à faire payer aux 

clients le véritable prix afin de ne pas déprécier son travail. 

 Afin de mieux se faire comprendre, et donc de mieux se faire payer, il faut obtenir de 

la part des propriétaires un consentement éclairé et une bonne compréhension des termes du 

devis et d'un éventuel contrat de soins. 

 

B.  Exemples de Consultations spécialisées 

1. Nutrition 

 

 La consultation de nutrition devrait pouvoir être proposée à tout animal présenté en 

surpoids ou obèse. Les recommandations nutritionnelles que nous distillons en consultation 

sont parfois source de confusion pour les propriétaires. Même si le message est cohérent, il 

convient de faire valoir cette compétence de nutritionniste pour animaux auprès des 

propriétaires plutôt que de la dévaluer en offrant gratuitement des conseils lors d'autres 

consultations. Il paraît malgré tout normal d'offrir des renseignements généraux concernant la 

conduite du rationnement des animaux lorsque ceux-ci viennent pour leurs premiers bilans de 

santé et premières vaccinations. 

 Le recrutement se fait donc auprès des propriétaires d'animaux désireux de faire 

maigrir ces derniers, ou à la suite d'une recommandation du vétérinaire après un bilan de santé 

annuel ou après une chirurgie par exemple (ex : RLCA sur labrador obèse). 

 Lors de cette consultation, le matériel nécessaire est très limité. Il s'agit de posséder 

tout d'abord une calculatrice, ainsi que ces formules de calcul de ration. Il faut bien entendu 

posséder une liste concernant les caractéristiques précises des aliments vendus par la clinique, 

ainsi qu'une liste similaire pour un certain nombre d'aliments du commerce permettant de 

construire une ration ménagère. Liste pour ration ménagère. Cette liste et les formules qui y 

sont reliées permettront de construire des rations ménagères afin de réaliser des régimes 

d'évictions par exemple en cas de suspicion d'allergie alimentaire sur un problème 

dermatologique. 

 Un certain nombre d'accessoires peuvent être créés et de produits proposés afin de 

mieux vendre cette consultation comme une consultation spécialisée : vendre une balance 

pour aliment au logo de la clinique, un rouleau aux motifs de la clinique afin de mesurer le 

tour au garrot de l'animal, un poster estampillé aux couleurs de la clinique sur lequel le 

propriétaire construit la courbe de poids de l'animal en fonction de la formulation de la ration, 

le Pipolino®, des compléments nutritionnels (PetPhos®, acides gras essentiels...), des barres 

contre la plaque dentaire et autres… 

 Regrouper les consultations de nutrition permettrait au gens de se rencontrer en salle 

d'attente, et de voir sur les chiens d'autres clients les résultats obtenus après mise en place d'un 

plan de rationnement. 

 Ce type de plan de rationnement est propice à l'installation d'un rythme de 

consultations de suivi qui doit permettre au vétérinaire de suivre l'évolution de l'état 
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d'embonpoint de l'animal, de sa perte de poids, des problèmes rencontrés par les propriétaires 

et d'adapter la ration au besoin.  

 Il va sans dire que la consultation de nutrition étant une consultation spécialisée et 

réclamant plus de temps au vétérinaire qu'une consultation classique ne peut être facturée de 

la même manière. Pour les suivis, un tarif différent de celui de la première consultation de 

nutrition peut être envisagé, mais cela ne peut pas se concevoir gratuitement comme une 

consultation de suivi de chirurgie. A chaque fois le vétérinaire y passe du temps, apporte des 

informations et son expertise qu'il se doit de valoriser auprès du client.  

2. Reproduction 

 

           La consultation de reproduction est une consultation spécialisée que tout vétérinaire 

peut réaliser. En effet, peu de vétérinaires propose des consultations spécialisées de ce type 

alors que pourtant le marché est demandeur et cette consultation peut avoir un pouvoir 

d’attraction important pour la clinique. Les éleveurs de chiens inscrits au LOF (Livret des 

Origines Francaises) sont souvent très friands de ce type de consultation. Il s’agit de savoir 

quand la proposer et d’avoir les connaissances et les outils nécessaires à sa réalisation. Le 

minimum est de savoir et pouvoir réaliser des suivis de chaleurs, des inséminations 

artificielles et des suivis de gestations. La consultation de reproduction est intéressante car 

comme la consultation de nutrition elle amène à revoir de nombreuses fois l’animal pour 

effectuer un suivi correct.   

3. Savoir référer

 

 Pour la profession dans l'avenir, selon PADIOLLEAU (28), 57 % des confrères 

continuent de penser que le vétérinaire restera praticien, libéral, avec cependant un profil 

radicalement différent. L’omnipraticien n’a plus la cote. En juin 2005, il rassemblait la moitié 

des votes, loin devant le spécialiste (19 %). Quatre ans plus tard, la tendance s’est inversée. 

Seulement un quart des sondés envisagent le futur vétérinaire comme un généraliste multi-

espèces, capable de gérer toutes les situations. Pour 33 %, il sera spécialisé, à plus forte valeur 

ajoutée, régnant en partage sur des plateaux techniques dont la rentabilité sera surveillée par 

des chefs d’entreprises vétérinaires. La médecine des animaux de compagnie et de sport 

dispose déjà de sa liste de spécialistes. 

La coordination entre vétérinaires généralistes et vétérinaires spécialistes fait souvent 

défaut. Pourtant, selon BARALON (2), le développement d’un partenariat entre entreprises 

vétérinaires est la clef du succès pour les uns comme pour les autres. Pour ce faire, il y a deux 

possibilités. Il est possible de faire appel à un itinérant ou d’envoyer les clients dans des 

cliniques spécialisées. L’intérêt du consultant itinérant réside dans un confort accru pour le 

client, lequel n’a pas à se déplacer en terrain inconnu, et aussi dans un contrôle plus élevé par 

le référant de la relation entre le spécialiste et le client. La difficulté tient au plateau technique 

du généraliste qui peut être limitant et au suivi éventuel qui implique un nouveau déplacement 

de l’itinérant parfois coûteux. Le référé dans un centre spécialisé permet de bénéficier d’un 

plateau technique optimal et d’un suivi. En revanche, les contraintes de déplacement sont plus 

lourdes pour le client et la coordination entre référant et spécialiste est nécessairement plus 

étroite.  

L’objectif du propriétaire est évidemment que son animal soit pris en charge et 

correctement traité, et que lui-même soit clairement informé de la situation et des solutions 

possibles afin qu’il puisse donner un consentement éclairé à l’option qui lui convient le 

mieux. Une prescription de consultation spécialisée bien conduite par un vétérinaire 

généraliste renforce l’image de ce dernier auprès du client et il est donc nécessaire pour un 
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généraliste de savoir quand avoir recours à un vétérinaire spécialiste, c’est un service qu’il est 

indispensable de disposer pour une meilleure satisfaction client. 

Pour référer, il faut bien entendu qu’il y ait des échanges entre généraliste et 

spécialiste. En effet, le vétérinaire référant se doit de donner l’ensemble des données du cas 

(commémoratifs, résultats des examens cliniques et complémentaires traitements entrepris, 

hypothèses diagnostiques..) au spécialiste pour que celui-ci puisse mener au mieux sa 

consultation. En retour, le généraliste attend du spécialiste que celui-ci lui transmette toutes 

les informations au fur et à mesure de l’évolution de la prise en charge du cas.  

Au plan marketing, la coordination reste souvent embryonnaire parce que son 

importance demeure sous estimée. Pourtant, c’est au généraliste qu’il revient de vendre le 

recours au spécialiste. Il importe donc que le spécialiste transfère à l’avance au généraliste les 

éléments nécessaires : informations, tarifs, argumentaires… 

 

 

C.  Le suivi 

A.  Le suivi inter consultation 

1. Via l'outil informatique 

 Il devient de plus en plus fondamental pour les vétérinaires de s'équiper de l'outil 

informatique et de conserver l'historique de leurs patients. 

 Lorsque le vétérinaire remplit la fiche historique de l'animal, il pourra y spécifier la 

prescription de médicaments en particulier ou de traitements à vie que les propriétaires 

comptent acheter. Il s'agit alors pour les ASV ou secrétaires de les avoir préparés juste avant la 

sortie des clients, de telle sorte que le vétérinaire ne perde pas de temps à rechercher les dits 

médicaments. En ce qui concerne les traitements à long terme, une fiche bien détaillée 

permettra à l’ASV de délivrer facilement les médicaments sans faire appel au vétérinaire. 

 Pour le vétérinaire, avoir sous les yeux l'historique complet de l'animal permet 

d'augmenter la compréhension du cas (maladies chroniques) et donc d'en améliorer la gestion. 

Notamment en ce qui concerne un suivi passant par des examens complémentaires 

(insuffisance rénale et bilan biochimique rénal périodique), l'outil informatique permet d'avoir 

sous les yeux les résultats de tous les derniers examens du patient. 

Il existe d'autres nombreux avantages à l'utilisation de l'informatique, surtout 

dépendants du logiciel utilisé (VETOCOM, VETOPARTNER...), comme la gestion des 

rappels vaccinaux et autres rappels, gestion des impressions de contrats de soin et autres 

fiches d’hospitalisation, facturation, comptabilité, enregistrement des passeports et 

identification des animaux, etc. 

 

 

2. Par courrier 

  

 L'utilisation principale du courrier concerne l'envoi de rappels concernant la santé de 

l'animal, pour les fêtes ou pour les lettres de condoléances suite au décès de l'animal : rappel 

vaccination, rappel antiparasitaire, rappel consultation annuel gériatrie, fêtes de fin d’année, 

date d’anniversaire de l’animal, condoléances...l'outil informatique permet d'automatiser ces 

rappels et facilite grandement leur application. Les rappels peuvent être multipliés et renforcés  

grâce à l'utilisation du courrier électronique.    
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3. Utilisation d'un site internet 

  

Un site internet créé pour la structure, présentant sommairement celle-ci et le 

personnel, les services proposés, le matériel à disposition... pourrait être mis en application. 

 Il est possible d’imaginer sur du plus long terme de mettre en place un portail 

personnalisé à disposition des clients où ils trouveraient des informations concernant le suivi 

de l'animal, ses rappels, des informations pratiques concernant les antiparasitaires et autres 

traitements, des informations sur la courbe de croissance de l'animal et  la nécessité d'un suivi 

plus important lorsque celui ci vieillit, des informations tarifaires, des offres 

promotionnelles... Les clients aiment que le vétérinaire parle de leur animal et non pas d’un 

animal en général, ce portail pourrait donc être très intéressant pour montrer aux clients que 

l’on s’occupe bien de leur animal et que celui-ci a sa fiche personnelle. 

 

B. Suivi lors d'une hospitalisation 

 

 Les propriétaires d'animaux hospitalisés sont constamment anxieux quant à leur 

devenir. Il paraît important de leur permettre un droit de visite dans des horaires appropriés, 

même si cela doit faire l'objet d'une prise de rendez-vous. Lors de ces visites, faire participer 

les propriétaires aux soins est une façon de les impliquer dans la gestion du cas de leur 

animal, et de mieux leur faire comprendre les difficultés auxquelles nous pouvons nous 

heurter (animaux agressifs...). De plus, il est important de soigner l’installation de la cage de 

l’animal hospitalisé car elle est pour les propriétaires un moyen d'appréciation de la qualité du 

service. En effet, de prime abord, les propriétaires voient la propreté de la cage et 

l’installation de leur animal et c’est cette vision qui va les amener à avoir un jugement sur la 

qualité des soins prodigués par la clinique. Ils ne verront que par la suite l’efficacité du 

traitement mis en place qui, bien évidemment, est indispensable mais il est important de faire 

naître chez les propriétaires une impression de confort pour leur animal malgré sa maladie. 

 

Le suivi téléphonique est aujourd'hui indispensable. Dans la mesure du possible, c'est 

la clinique qui doit appeler les propriétaires, prendre le temps d'expliquer l'évolution de 

l'animal. Les propriétaires ne savent souvent pas quand appeler, et lorsqu'ils le font, ils ont 

rarement l'opportunité d'avoir des nouvelles par le vétérinaire qui suit leur animal, celui-ci 

pouvant être en consultation ou en chirurgie. L'initiative de l'appel étant au vétérinaire, ce 

problème ne se pose pas. 

C.  Suivi chirurgical 

 

 La chirurgie est aussi très anxiogène pour le client. La présence du risque 

anesthésique, que nous ne devons pas manquer de mentionner auprès des clients, peut prendre 

des proportions invraisemblables liées à leur niveau d'ignorance. Il convient donc d'apaiser 

leurs inquiétudes, avant la chirurgie, pendant et après la chirurgie : 

-« Avant », en se montrant rassurant et confiant, en donnant des chiffres quant aux 

pourcentages de réussites de la chirurgie choisie et aux  pertes d'animaux à l'anesthésie. Toute 

l'équipe de la clinique doit agir dans un sens commun, celui de réconforter le client. 

 

-« Pendant la chirurgie », en expliquant au mieux possible la technique chirurgicale 

employée. Si le vétérinaire sait bien expliquer sa technique, le propriétaire en retire deux 

choses : il comprend l'intervention et sa nécessité, il saisit à quel point le vétérinaire maîtrise 

l'acte et donc renforce sa confiance. 
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-« Après la chirurgie », en tenant les propriétaires au courant par téléphone dès la fin 

de la chirurgie, lui expliquant comment elle s'est déroulée, quels problèmes ont pu être 

rencontrés et quels soins doivent être appliqués. 

 Le suivi post-chirurgical requiert un aspect tout aussi important. Au retrait du 

pansement, les propriétaires vont voir la plaie et porter un jugement sur celle-ci. Après 

quelques jours, ils vont pouvoir constater la présence ou l'absence d'amélioration de l'état de 

leur animal (chirurgie orthopédique notamment). Ce sont sur ces critères que le chirurgien 

sera « évalué» par les propriétaires si celui-ci n'a pas suffisamment fait de prévention quant au 

déroulement de la convalescence de l'animal. 

 Un suivi sur un plus long terme pourrait être réalisé, en envoyant des courriers de 

rappels à plusieurs mois afin de proposer des consultations de réévaluation des bénéfices de la 

chirurgie (chirurgie orthopédique notamment). 

 

 

D. Les ressources humaines 
 

 Un des fondements du fonctionnement correct d'une petite entreprise en contact avec 

une clientèle fidèle telle que la clinique vétérinaire est représenté par le management des 

ressources humaines. La gestion pour une entente cordiale de l'équipe est fondamentale, afin 

de communiquer de manière cohérente un message simple et réconfortant au client, « nous 

sommes toute une équipe, unis pour vous accompagner et vous soutenir tout le temps 

nécessaire au soin de votre animal, afin de vous le restituer en bonne santé ». 

 

A. Code de couleur pour les blouses que tous doivent porter 

 

 Un code de couleur permet de marquer une hiérarchie, elle permet pour le client de 

cibler d'emblée à qui ils ont affaire, un vétérinaire, une ASV, une secrétaire, un stagiaire...De 

plus, un tel code couleur stimule la curiosité des clients lors de leurs premières visites, ce qui 

permet aussi de meubler leur temps d'attente. 

Différentes couleurs permettent de mettre un peu de gaité, tout en restant bien sûr dans 

le cadre du professionnalisme et non dans la frivolité qui pourrait nuire à l'image du 

vétérinaire. 

B.  La gestion du téléphone 

  

 Le téléphone est un élément très important de la communication des propriétaires avec 

la clinique. Pour la prise de rendez-vous, lorsque sont effectués des suivis par téléphone, 

lorsque les propriétaires ont besoin de prendre conseil auprès d'un vétérinaire…, tout peut 

servir de prétexte  à joindre un vétérinaire à toute heure. Le téléphone doit donc être mobile 

dans la clinique, ou tout du moins, il doit y avoir plusieurs postes répartis dans la structure 

pour permettre aux vétérinaires de répondre à cette attente de la clientèle. Dans l'idéal, 

l'utilisation de combinés sans fil permet une meilleure circulation de l'information. 

 

 Au vu de l'importance que revêt la relation du propriétaire avec sa clinique au 

téléphone, privé de tout artifice visuel, la qualité et la tenue du discours de tous les acteurs de 

la clinique au téléphone doit être irréprochable. L'idéal serait d'arriver à produire chez le 

propriétaire le même sentiment d'accueil chaleureux et de convivialité que lorsqu'il se 

déplace. Pour cela, il faut arriver à former toute l'équipe de la clinique à produire cet effet. 
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Cela passe par plusieurs points importants, sourire lorsqu'on répond au téléphone, faire preuve 

de courtoisie et de patience, s'efforcer au maximum d'apporter satisfaction aux propriétaires 

rapidement. 

 Pour les propriétaires en visite à la clinique, et pour les travailleurs de la clinique, il 

faut s'appliquer à choisir une sonnerie qui reste tolérable au quotidien, qui reflète toujours un 

esprit de professionnalisme et non de frivolité (éviter les musiques comme sonnerie...). 

C.  Relations intra clinique 

  

 

 La bonne entente est indispensable pour le travail au quotidien et elle est vue et perçue 

par les clients, elle est une des marques du bon fonctionnement d'une clinique. Cette entente 

doit être entretenue, par exemple par le biais de réunions autour de repas tous les trimestres 

voir tous les mois. Ces repas ou réunions, regroupant tous le personnel de la clinique, 

permettent de faire le point régulièrement sur les problèmes rencontrés au quotidien par 

chacun et de proposer une façon d'y remédier. 

 

 

 Les vétérinaires, durant leur cursus, sont formés à la pratique de la médecine et de la 

chirurgie des animaux. Mais nous avons une formation nulle pour tout ce qui concerne la 

gestion d'une petite entreprise. Et notamment en termes de gestion des ressources humaines à 

proprement parler.  

 

 

 Nous travaillons en tant que libéraux et donc avons des perspectives d'avenir qui 

correspondent à notre investissement dans notre métier et auprès de notre clientèle. Et pour les 

vétérinaires salariés, ils ont à tout moment de leur carrière l'opportunité de s'associer. Mais 

nous travaillons aussi avec des salariés, ASV, secrétaires, techniciens de surface et autres. Ces 

salariés n'ont malheureusement pas les perspectives que nous avons, et nous ne pouvons leur 

offrir qu'une faible marge de progression, en rapport direct avec la taille de la structure. Cette 

différence majeure est une source importante de conflits, liée à l'incompréhension de ceux qui 

représentent la masse salariale (autres que vétérinaires salariée) et les patrons (les vétérinaires 

associés). Il convient donc de veiller à choisir un personnel très au fait de ce problème.  

 

 

 Il reste possible, et il est mieux d'agir de la sorte avant de voir les salaires plafonnés, 

de proposer des formations qui participeront au développement personnel et 

professionnel des salariés. Ainsi même si leurs revenus sont plafonnés, l'impression d'être 

augmenté(e) en rapport avec une augmentation des compétences est gratifiante. Si le 

plafond de salaire est atteint et que des formations ont lieu après, il sera légitime pour le 

salarié de demander  une augmentation, la clinique ne pouvant plus effectuer cette 

augmentation, il apparaîtra alors des tensions. La gestion des salaires et de la formation 

continue du personnel doit donc être suivie de près et justifiée en fonction de la 

compétence, de l'ancienneté et de la motivation de chacun.  
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E.  Fiche d'évaluation rapide d'une clinique 
 

Cette fiche d’évaluation a pour but de présenter les différents points importants pour 

un vétérinaire en ce qui concerne toute la partie marketing des services proposés dans sa 

structure. Cette fiche pourra lui permettre, s’il est intéressé par cet aspect du métier, de 

connaître les points faibles et les points forts de sa clinique et ainsi de se remettre en question 

afin de se poser les bonnes questions et d’y répondre.  

 

Trois notes sont attribuées aux différents points : la note zéro correspond à l’absence 

totale de cet élément, la note 1 correspond à la présence de l’élément mais de manière 

insuffisante et la note 2 correspond à la présence de l’élément de manière adéquate. Cette 

fiche technique est séparée en plusieurs parties qui permettront alors de cibler plus facilement 

les points faibles et les points forts de la structure. Nous avons réalisé à titre d’exemple une 

fiche technique proposée en annexe 2. Elle fut construite sur la base de notre questionnaire. 

Cette fiche pourra être modulée suivant les envies de chaque structure mais elle permet une 

autocritique et ainsi de faire progresser la structure. La remise en question perpétuelle est un 

élément indispensable pour être toujours au plus proche de l’attente de la clientèle. 
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CONCLUSION 
 

 

 

 

Le marketing des services est une discipline qui présente un grand intérêt pour le 

monde des entreprises vétérinaires. Elle permet la communication avec la clientèle sur des 

sujets difficiles à aborder en consultation pour des contraintes de temps : les services  offerts 

par la clinique. En effet, si nous sommes très au fait des services que nous proposons, les 

clients ne le sont pas toujours. De plus, nous apprécions aisément et inconsciemment les 

services entourant directement notre activité de soins (examens complémentaires, spécialiste à 

disposition...). Malheureusement ce n'est pas toujours le cas pour les services qui 

accompagnent ces même soins, et pour nous, un des points faibles de la profession est de ne 

s'en préoccuper que rarement.  

Mieux connaître les attentes de la clientèle par le biais de questionnaires permet de 

mettre à jour ses services et la façon dont ils sont proposés. Le but étant une évolution 

constante des services proposés au sein de la clinique afin qu'elle coïncide avec l'évolution des 

attentes de la clientèle. Il s’agit en effet de connaître les attentes des clients afin de pouvoir 

leur offrir les services appropriés et de façon adéquate. L’utilisation du marketing des services 

en clientèle vétérinaire permet aussi une meilleure satisfaction du client, conduisant à sa 

fidélisation et donc à une augmentation du chiffre d’affaire global de la clinique. 

L’étude réalisée dans cette thèse a permis de dégager les points importants à mettre en 

valeur dans une clinique. Ces points sont pour la plupart assez faciles à adapter ou mettre en 

place, et peuvent donc être repris par la majorité des structures qui souhaitent développer leur  

implication en tant que prestataire de service auprès de leur clientèle.  

Des différences entre nos résultats et ceux d'autres études pourront être relevés, ce qui 

pourrait démontrer que la clientèle est en perpétuelle évolution. Il faut aussi mettre en avant 

notre volonté de cibler les attentes des clients et non de mesurer une satisfaction, ce qui était 

le cas dans  ces sondages.  

Notre questionnaire illustre uniquement l'attente d'un type de clients, c'est à dire les 

clients de vétérinaires de la banlieue parisienne, à un moment précis. Il est tout à fait probable 

que les attentes des clients évoluent encore avec le temps et avec le développement des 

dernières technologies. Il s’agit donc pour une clinique vétérinaire de questionner sans cesse 

sa clientèle afin d’adapter au mieux la structure et les services proposés. 

Il est quasiment impossible que tous les vétérinaires prennent le temps de se 

préoccuper du rôle de prestataire de service qu'implique aujourd'hui la profession. C’est 

pourquoi, avec les quelques notions de marketing des services introduites dans ce travail,  

nous encourageons nos confrères à créer des fiches d’autoévaluation qui pourraient permettre 

à chacun de faire un rapide contrôle de leurs points forts et de leurs faiblesses. Ceci afin de 

corriger au maximum les problèmes sans pour autant se plonger dans une analyse poussée de 

leur clientèle qui peut s'avérer très chronophage. 

Pour finir, il aurait pu être intéressant de comparer l’implication que peut représenter 

le marketing des services au sein d’une entreprise vétérinaire pour d'autres types de clientèles. 

Notre étude est axée sur la clientèle canine, mais il est tout à fait possible de réaliser la même 

chose pour une clientèle équine ou bovine. Bien entendu, les résultats seront probablement 

bien différent de ceux analysés dans cette thèse mais tout aussi intéressants dans l'appréciation 

de l'évolution des différents secteurs de l’activité vétérinaire. 
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Annexe 1 : Questionnaire 
(La mise en page de ce dernier a été modifiée pour correspondre aux exigences relatives à la 

rédaction d'un travail de thèse de doctorat vétérinaire) 

 

QQQuuueeessstttiiiooonnnnnnaaaiiirrreee   ddd'''eeennnqqquuuêêêttteee   :::      

NNNooouuusss   sssooommmmmmeeesss   ààà   vvvoootttrrreee   ééécccooouuuttteee!!!   
   

   Bonjour, ce questionnaire fait partie d'un travail de thèse de doctorat vétérinaire dont 

le but est de mieux cerner les attentes de notre clientèle afin de mieux y répondre et de mieux 

vous satisfaire.  

Aucune des questions suivantes n'est obligatoire, et nous vous remercions de prendre quelques 

instants pour y répondre. Les questions à choix multiples peuvent avoir plusieurs réponses. 

Entourez les réponses qui vous paraissent les plus proches de votre opinion. 

 

 

AAA   –––   CCCooonnnccceeerrrnnnaaannnttt   lll'''aaarrrccchhhiiittteeeccctttuuurrreee   ddd'''uuunnneee   cccllliiinnniiiqqquuueee   vvvééétttééérrriiinnnaaaiiirrreee   

   

   
1)  Qu’est ce qui pourrait vous donner envie d’aller plus dans une clinique qu’une autre en 

général ? 

   
(Notez de -2 à +2 chacune des propositions, le 0 indique que vous êtes neutre sur la 

question) 
---222   ---111   000   +++111   +++222   

Son aspect extérieur (architecture, propreté et beauté).                
Son aspect intérieur (luminosité, choix des matériaux, salle d’attente agréable, 

propreté) 
               

Ses tarifs.                
La sympathie dégagée par le personnel.                
La sensation de professionnalisme qu’elle dégage.                
La facilité d'accès (centre ville, périphérie, proche de votre domicile...).                
Les recommandations d'un(e) ami(e) déjà client(e), le bouche à oreille.                
 

2)   Concernant l'aspect extérieur d'une clinique vétérinaire :  

  

o Vous n'y prêtez pas attention. 

o Elle doit ressembler à une réelle clinique comme un hôpital humain. 

o Une ancienne maison transformée en clinique vous convient. 

o Un parking extérieur vous paraît indispensable 

o L'absence de parking ne vous empêchera pas d'aller dans une clinique en particulier. 
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3)   Concernant l'aspect intérieur d'une clinique vétérinaire :  

   
(Notez de -2 à +2 chacune des propositions, le 0 indique que vous êtes neutre 

sur la question) 
---222   ---111   000   +++111   +++222   

Vous pensez qu'il est important qu'elle soit spacieuse.                
Vous pensez qu'il est important qu'elle soit lumineuse.                
Vous pensez qu'il est important qu'il y ait des plantes.                
Vous pensez qu'il est important que chiens et chats soient reçus dans 

deux espaces séparés. 
               

Vous pensez qu'il est important qu'elle propose une aire de jeux pour les 

enfants. 
               

Vous pensez qu'il est important de mettre a votre disposition des 

magazines récents. 
               

Vous pensez que la salle d'attente doit présenter de l'alimentation et des 

produits en vente directe pour vos animaux en self service. 
               

 

444)))   Que pensez-vous de la présence d'une salle isolée, réservée à l'accompagnement de la 

mort de votre animal, un endroit privilégié pour que vous partagiez les derniers moments 

de votre animal plus sereinement? 

 

o Pour o Plutôt 

pour 

o Ne se prononce pas o Plutôt contre o Contre 

 

555)))   Quel point extérieur d'une clinique vous paraît important et que nous avons oublié ci-

dessus? 

.............................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..............................

.............................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..............................

.............................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..............................

.............................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..............................

.............................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................   

BBB   ---   CCCooonnnccceeerrrnnnaaannnttt   llleeesss   ssseeerrrvvviiiccceeesss   ppprrrooopppooosssééésss   pppaaarrr   uuunnneee   cccllliiinnniiiqqquuueee   vvvééétttééérrriiinnnaaaiiirrreee   

 

6) Prière de cocher vos réponses dans le tableau suivant. 

   

DDDuuurrréééeee      

ddd'''aaatttttteeennnttteee   
CCCooonnnccceeevvvaaabbbllleee   

AAAgggaaaçççaaannnttt      
   (si oui, remplir la colonne suivante SVP) 

   Pouvant être rendue 

moins pénible   

   (journaux, jeux, boissons 

chaudes, films...) 

<<<111000   mmmiiinnn            

111000   –––    222000   mmmiiinnn            

222000   –––    333000   mmmiiinnn            

>>>   333000   mmmiiinnn            

 

7)Que pensez-vous d'une fiche de satisfaction client, qu'il serait possible de compléter 

anonymement, à disposition dans la salle d'attente et qui vous permettrait d'exprimer votre 

ressentiment ou votre gratitude envers l'équipe ou un vétérinaire en particulier. 

 

o Pour o Plutôt pour o Ne se prononce pas o Plutôt contre o Contre 
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8)A combien de temps estimez-vous la durée idéale d’une consultation normale ? 

 

GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE                                       SPECIALISEE 

111555   mmmiiinnn      111555   mmmiiinnn      

222000   mmmiiinnn      222000   mmmiiinnn      

333000   mmmiiinnn      333000   mmmiiinnn      

PPPllluuusss   dddeee   333000   mmmiiinnn      PPPllluuusss   dddeee   333000   mmmiiinnn      

 

   

999) Pour vous une consultation c’est : 

o Examen clinique et ordonnance. 

o Examen clinique, explication et ordonnance. 

o Examen clinique, ordonnance  et échange de politesses. 

o Examen clinique, explications, ordonnance et échange de politesses. 

10)Votre animal vieillit, nous vous proposons une consultation spécialisée de gériatrie tous les 

six mois afin de prévenir les maladies liées à son age. Votre animal ne vous semble pas 

malade mais  vous êtes : 

 

o Pour o Plutôt 

pour 

o Ne se prononce pas o Plutôt contre o Contre 

 

   

111111) Qu’est ce que vous aimeriez voir être mis en place pour le suivi des vaccinations de votre 

animal ? 

   SSSiiixxx   mmmoooiiisss   aaavvvaaannnttt   UUUnnneee   ssseeemmmaaaiiinnneee   aaavvvaaannnttt    
LLLaaa   

vvveeeiiilllllleee   
TTTooouuuttteeesss   ccceeesss   ppprrrooopppooosssiiitttiiiooonnnsss   

   

UUUnnn   rrraaappppppeeelll   pppaaarrr   

cccooouuurrrrrriiieeerrr   
            

   

UUUnnn   rrraaappppppeeelll   pppaaarrr   

cccooouuurrrrrriiieeerrr   

eeellleeeccctttrrrooonnniiiqqquuueee   
            

   

UUUnnn   rrraaappppppeeelll   pppaaarrr   sssmmmsss                  

UUUnnn   rrraaappppppeeelll   pppaaarrr   

tttéééllléééppphhhooonnneee   
            

   

               

TTTooouuujjjooouuurrrsss   cccooonnnccceeerrrnnnaaannnttt   llleeesss   vvvaaacccccciiinnnsss,,,    ccchhhoooiiisssiiisssssseeezzz   uuunnneee   dddeeesss   ppprrrooopppooosssiiitttiiiooonnnsss   

sssuuuiiivvvaaannnttteeesss   (((cccoooccchhheeezzz   lllaaa   rrrééépppooonnnssseee   ccchhhoooiiisssiiieee)))   :::       

 

Nous prenons la liberté de fixer le rendez-vous à l'avance, vous 

pouvez bien-sûr le modifier à votre guise, sur simple appel. 

Ainsi vous ne vous occupez de rien hormis de vous présenter 

au jour convenu. 

 

 

Nous attendons que vous preniez contact avec nous pour fixer 

le rendez-vous. 
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111222) De manière générale, aimeriez-vous :  oui non 

Une boisson en salle d’attente (café, thé, soda…), des confiseries pour vos 

enfants... 
      

Un site internet ou vous auriez un accès privé aux informations médicales de votre 

animal 
      

Avoir à disposition un questionnaire bref en salle d’attente afin de permettre au 

vétérinaire de mieux répondre a vos attentes concernant votre animal 
      

Avoir des nouvelles au quotidien par téléphone de votre animal s’il venait a être 

hospitalisé 
      

Que votre vétérinaire prenne des nouvelles de votre animal après une consultation, 

dans la soirée ou le lendemain par exemple, pour vérifier l'évolution de son état... 
      

Que votre clinique réalise une journée portes ouvertes annuelle       

Que votre clinique organise des soirées avec des clients privilégiés où vous 

pourriez discuter de votre opinion sur le fonctionnement et les services dans la 

clinique 

      

Que votre vétérinaire vous propose une consultation de nutrition spécialisée afin 

de créer une ration personnalisée et adaptée à votre animal? 
      

Que l'équipe de votre clinique vétérinaire se souvienne de vous et de votre animal, 

de telle sorte que vous n'ayez plus à vous présenter à chaque visite? 
      

   

111333) Seriez vous plus facilement prêt à payer un examen complémentaire, même cher, si vous 

en avez mieux compris les tenants et aboutissants (radiographie, scanner, prise de sang...)? 

   

o Pour o Plutôt 

pour 

o Ne se prononce pas o Plutôt contre o Contre 

 

111444) Une nouvelle équipe de vétérinaires propose de réaliser des gardes d'urgences dans votre 

clinique. Vous seriez reçu à tout heure mais pas par votre vétérinaire habituel. Vous êtes :  

   

o Pour o Plutôt 

pour 

o Ne se prononce pas o Plutôt contre o Contre 

 

111555) Quel service vous paraît important et que nous aurions négligé dans le présent 

questionnaire? 

.............................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..............................

.............................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..............................

.............................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..............................

...........................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
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CCC   ---   CCCooonnnccceeerrrnnnaaannnttt   llleee   pppeeerrrsssooonnnnnneeelll   ddd'''uuunnneee   cccllliiinnniiiqqquuueee   vvvééétttééérrriiinnnaaaiiirrreee   

   

   
SSSeeecccrrrééétttaaaiiirrreee   AAASSSVVV   VVVééétttééérrriiinnnaaaiiirrreee   

OOOuuuiii   
PPPeeeuuu   

IIImmmpppooorrrttteee   
nnnooonnn   OOOuuuiii   

PPPeeeuuu   

IIImmmpppooorrrttteee   
NNNooonnn   OOOuuuiii   PPPeeeuuu   IIImmmpppooorrrttteee   NNNooonnn   

SSSooouuurrriiirrreee                              

BBBlllooouuussseee   ppprrroooppprrreee                              

PPPlllaaaiiisssaaannnttteeerrriiieeesss                              

AAAssspppeeecccttt   sssééérrriiieeeuuuxxx                              

RRReeecccooonnnnnnaaaiiissssssaaannnccceee                              

DDDiiissspppooonnniiibbbiiillliiitttééé   

222444///222444HHH   
                           

 

111666) Seriez-vous prêt(e) à préférer un vétérinaire connu pour sa compétence même si vous le 

trouvez moins agréable que celui chez qui vous allez d'habitude? 

   

o Pour o Plutôt 

pour 

o Ne se prononce pas o Plutôt contre o Contre 

 

111777) Quel point important concernant le personnel d'une clinique vous paraît important et que 

nous avons omis de traiter ci-dessus? 

.............................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..............................

.............................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..............................

.............................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..............................

.............................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..............................

.............................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................   

   
   Nous vous remercions sincèrement d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, 

en espérant avoir pu meubler agréablement votre attente. Soyez certains que nous prendrons 

en compte toutes les réponses que vous avez formulées et qu'elles serviront aux vétérinaires à 

améliorer leur connaissance de vos attentes, afin de mieux vous satisfaire.  
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Annexe 2 : tableaux de résultats du 
questionnaire 

 

 

 

 

Question 1 

Tableau 4 : compilation des résultats obtenus à la question 1 

 

(Notez de -2 à +2 chacune des propositions) -2 -1 0 1 2 total 

Son aspect extérieur (architecture, propreté et beauté). 20 6 10 83 81 199 

Son aspect intérieur (luminosité, choix des matériaux, 

salle d’attente agréable, propreté) 

12 12 30 61 85 195 

Ses tarifs. 4 13 53 54 76 185 

La sympathie dégagée par le personnel. 0 0 15 42 143 328 

La sensation de professionnalisme qu’elle dégage. 1 12 10 45 132 295 

La facilité d'accès (centre ville, périphérie, proche de 

votre domicile...). 

6 10 20 48 118 262 

Les recommandations d'un(e) ami(e) déjà client(e), le 

bouche à oreille. 

0 9 52 33 106 236 

 

 

 

 

 

Question 2 

Tableau 5 : compilation des résultats obtenus à la question 2 

 

Concernant l'aspect extérieur d'une clinique vétérinaire :    

Vous n'y prêtez pas attention. 37 

Elle doit ressembler à une réelle clinique comme un hôpital humain. 53 

Une ancienne maison transformée en clinique vous convient. 82 

Un parking extérieur vous paraît indispensable 75 

L'absence de parking ne vous empêchera pas d'aller dans une clinique en particulier. 81 
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Question 3 

Tableau 6 : compilation des résultats obtenus à la question 3 

 

(Notez de -2 à +2 chacune des propositions, le 0 indique 

que vous êtes neutre sur la question) 

-2 -1 0 1 2 Total 

Vous pensez qu'il est important qu'elle soit spacieuse.  0 10 37 81 72 215 

Vous pensez qu'il est important qu'elle soit lumineuse.  0 9 36 41 11

4 

260 

Vous pensez qu'il est important qu'il y ait des plantes. 22 13 118 19 28 18 

Vous pensez qu'il est important que chiens et chats soient 

reçus dans deux espaces séparés. 

15 24 95 31 35 47 

Vous pensez qu'il est important qu'elle propose une aire 

de jeux pour les enfants. 

40 26 109 9 16 -65 

Vous pensez qu'il est important de mettre a votre 

disposition des magazines récents. 

12 24 89 47 28 55 

Vous pensez que la salle d'attente doit présenter de 

l'alimentation et des produits en vente directe pour vos 

animaux en self service. 

16 14 68 60 42 98 

 

Question 4 

Tableau 7 : compilation des résultats obtenus à la question 4 

 

Que pensez-vous de la présence d'une salle isolée, réservée à l'accompagnement de 

la mort de votre animal, un endroit privilégié pour que vous partagiez les derniers 

moments de votre animal plus sereinement? 

  

Pour 89 

Plutôt pour 49 

Ne se prononce pas 36 

Plutôt contre 15 

Contre 11 

 

Question 5 

Tableau 8: compilation des résultats obtenus à la question 5 

 

Durée d'attente Concevable Agaçant   Pouvant être 

rendue moins 

pénible  

<10 min 200 0  0  

10 – 20 min 149 51 22 

20 – 30 min 44 156 89 

> 30 min 11 189 45 
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Question 6 

 

Tableau 9 : compilation des résultats obtenus à la question 6 

 

Que pensez-vous d'une fiche de satisfaction client, qu'il serait possible de compléter 

anonymement, à disposition dans la salle d'attente et qui vous permettrait d'exprimer 

votre ressentiment ou votre gratitude envers l'équipe ou un vétérinaire en particulier. 

  

Pour 66 

Plutôt pour 57 

Ne se prononce pas 46 

Plutôt contre 20 

Contre 11 

 

 

Question 7 

 

Tableau 10: compilation des résultats obtenus à la question 7 

GENERALE SPECIALISEE 

15 min 110 15 min  0 

20 min 79 20 min 54 

30 min 7 30 min 98 

Plus de 30 

min 

4 Plus de 30 

min 

32 

    nspp 16 

 

 

 

Question 8 

 

Tableau 11 : compilation des résultats obtenus à la question 8 

 

Pour vous une consultation c’est :   

Examen clinique et ordonnance. 22 

Examen clinique, explication et ordonnance. 63 

Examen clinique, ordonnance  et échange de politesses. 10 

Examen clinique, explications, ordonnance et échange de politesses. 105 
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Question 9 

 

Tableau 12 : compilation des résultats obtenus à la question 9 

 

Votre animal vieillit, nous vous proposons une consultation spécialisée de gériatrie tous 

les six mois afin de prévenir les maladies liées à son age. Votre animal ne vous semble 

pas malade mais vous êtes : 

  

Pour 88 

Plutôt pour 61 

Ne se prononce pas 32 

Plutôt contre 9 

Contre 10 

 

Question 10 

 

Tableau 13 : compilation des résultats obtenus à la question 10 

 

  Six mois 

avant 

Une semaine 

avant 

La veille Toutes ces 

propositions 

Un rappel 

par courrier 49 108 0 41 

Un rappel 

par courrier 

electronique 
20 91 29 21 

Un rappel 

par sms 0 43 42 0 

Un rappel 

par 

téléphone 

0 12 18 0 

 

Question 11 

 

Tableau 14 : compilation des résultats obtenus à la question 11 

 

Toujours concernant les vaccins, choisissez une des propositions suivantes    

Nous prenons la liberté de fixer le rendez-vous à l'avance, vous pouvez bien-sûr le 

modifier à votre guise, sur simple appel. Ainsi vous ne vous occupez de rien 

hormis de vous présenter au jour convenu. 

41 

Nous attendons que vous preniez contact avec nous pour fixer le rendez-vous. 159 
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Question 12 

Tableau 15 : compilation des résultats obtenus à la question 12 

 

 Aimeriez-vous :  oui non 

Une boisson en salle d’attente (café, thé, soda…), des confiseries pour vos 

enfants... 

94 106 

Un site internet ou vous auriez un accès privé aux informations médicales de 

votre animal 

68 132 

Avoir à disposition un questionnaire bref en salle d’attente afin de permettre au 

vétérinaire de mieux répondre a vos attentes concernant votre animal 

117 83 

Avoir des nouvelles au quotidien par téléphone de votre animal s’il venait à être 

hospitalisé 

162 38 

Que votre vétérinaire prenne des nouvelles de votre animal après une 

consultation, dans la soirée ou le lendemain par exemple, pour vérifier 

l'évolution de son état... 

132 68 

Que votre clinique réalise une journée portes ouvertes annuelle 82 118 

Que votre clinique organise des soirées avec des clients privilégiés où vous 

pourriez discuter de votre opinion sur le fonctionnement et les services dans la 

clinique 

52 148 

Que votre vétérinaire vous propose une consultation de nutrition spécialisée afin 

de créer une ration personnalisée et adaptée à votre animal? 

72 128 

Que l'équipe de votre clinique vétérinaire se souvienne de vous et de votre 

animal, de telle sorte que vous n'ayez plus à vous présenter à chaque visite? 

145 55 

 

 

Question 13 

 

Tableau 16 : compilation des résultats obtenus à la question 13 

 

Seriez vous plus facilement prêt à payer un examen complémentaire, même 

cher, si vous en avez mieux compris les tenants et aboutissants (radiographie, 

scanner, prise de sang...)? 

  

Pour 88 

Plutôt pour 62 

Ne se prononce pas 23 

Plutôt contre 18 

Contre 9 
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Question 14 

 

Tableau 17 : compilation des résultats obtenus à la question 14 

 

 

Une nouvelle équipe de vétérinaires propose de réaliser des gardes d'urgences dans 

votre clinique. Vous seriez reçu à tout heure mais pas par votre vétérinaire habituel. 

Vous êtes :  

  

Pour 65 

Plutôt pour 69 

Ne se prononce pas 55 

Plutôt contre 11 

Contre 0 

 

 

Question 15 

 

Tableau 18 : compilation des résultats obtenus à la question 15 

 

 

    Secrétaire     ASV     Vétérinaire   

  Oui Peu Importe non Oui Peu Importe Non Oui Peu Importe Non 

Sourire 181 19  172 24  188 8  

Blouse 

propre 
170 24 6 182 14  191 5  

Plaisanter

ies 
21 161 18 60 131 5 91 89 16 

Aspect 

sérieux 
132 68  100 96  170 26  

Reconnais

sance 
94 92 14 91 89 16 161 35  

Disponibi

lité 

24/24H 

75 79 46 92 88 16 142 41 13 

NSPP 0 0 0 4 4 4 4 4 4 
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Question 16 

Tableau 19 : compilation des résultats obtenus à la question 16 

 

Seriez-vous prêt(e) à préférer un vétérinaire connu pour sa compétence même si vous le 

trouvez moins agréable que celui chez qui vous allez d'habitude? 

  

Pour 49 

Plutôt pour 61 

Ne se prononce pas 32 

Plutôt contre 43 

Contre 15 
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Annexe 3 fiche d'auto-évaluation 
 

A. la structure 0 1 2 

    

1.Aspect extérieur de la clinique    

    

Accès routier, transports    

Visibilité    

Parking, stationnement    

Propreté    

Bancs    

Verdure et aménagement    

Accès personnes à mobilité réduite    

Enseigne    

plaques    

horaires et téléphone    

TOTAL :          /20                                                                           / 

    

2.Salle d’attente    

    

praticité de l'accès depuis l'extérieur    

utilisation du bois    

utilisation de verdure    

formes utilisées    

impression globale dégagée    

propreté    

séparation chiens/chats    

mobilier assorti    

état, propreté    

nombre de places assises suffisant    

espace enfant    

revues récentes, questionnaires, 

prospectus 

   

films, animations    

Libre service (accessibilité, propreté, 

étiquetage, séparation salle d’attente) 

   

Comptoir (accessibilité, propreté)    

    

3.Salle d’euthanasie    

    

présence/absence    

impression globale dégagée    

présentation des services entourant la 

mort de l'animal 

   

urnes disponibles    

    

4.salle de consultation    

    

impression globale    
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organisation    

propreté    

rangement    

assortie au design du reste de la 

structure 

   

matériel présent    

ordinateur    

décoration présence/absence    

    

5.Marche en avant    

    

prise en compte de cette problématique    

simplicité de l'organisation choisie    

    

B. la prise en charge de l’animal    

1.La consultation    

a) préparation de la consultation    

    

prise en compte de cette problématique    

variation du délai d'attente    

impression d'efficacité, bénéfice    

gestion de la communication    

    

b) déroulement de la consultation    

    

gestion de la communication avec le 

client 

   

Présentation au client du déroulement 

de la consultation et des soins 

   

Communication sur les prestations 

offertes par la clinique 

   

     

c)examens complémentaires    

    

mise en valeur face au client    

communication sur la présence du 

matériel d'analyse et des compétences 

pour s'en servir directement dans la 

structure 

   

présentation des examens et de ce que 

l'on peut en espérer en fonction du cas 

clinique 

   

    

d) les devis et la facturation    

    

proposition de devis    

facilités de paiement    

part des explications dans l'acceptation 

du devis? 
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2.Consultations spécialisées    

    

présence/absence    

pratique de consultation spécialisée au 

tarif consultation normal 

   

communication autour de la 

consultation spécialisée 

   

    

C.Le suivi    

1.Le Suivi inter consultation    

a)   - Via l'outil informatique    

    

équipement, présence/absence    

état    

accessibilité    

praticité    

utilisation    

    

b)   - Par courrier    

    

utilisation    

format du courrier et présentation    

fréquence des rappels    

fréquence des envois autres    

utilisation du courrier électronique    

    

c)- Utilisation d'un site internet    

    

utilisation    

possibilité    

visibilité sur le web    

clarté    

espaces clients personnalisés    

informations    

    

2.Suivi lors d'une hospitalisation    

    

possibilité d'hospitalisation    

Contrat de soins    

disponibilité téléphonique    

qui fait la démarche d'appeler    

implication des propriétaires dans les 

soins et les démarches thérapeutiques 

choisies 

   

informations sur le suivi, données 

pratiques (quand appeler, quand venir 

visiter...) 

   

    

3.Suivi chirurgical    
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Chirurgie possible    

Communication autour du risque 

anesthésique et chirurgical en fonction 

du cas particulier traité 

   

contrat de soins    

explications sur la chirurgie, 

bénéfice/risque, effets secondaires, 

technique (fiches) 

   

communication sur les attentes de 

récupération et temps de convalescence 

   

Communication après la chirurgie, du 

réveil à la sortie 

   

suivi à plus long terme des bénéfices de 

la chirurgie 

   

    

D.les ressources humaines    

    

Cohésion de l'équipe    

Impression globale dégagée    

Niveau de compétence global du 

personnel 

   

cohérence du message renvoyé    

absence de contradiction dans les 

différents discours 

   

niveau de communication    

Audit sociaux réalisés    

    

1.Code de couleur pour les blouses que 

tous doivent porter 

   

    

prise en compte de la problématique    

propreté et aspect des blouses    

badges    

    

2.La gestion du téléphone    

    

postes fixes/sans fil    

nombre de postes    

communication de l'information 

suffisante 

   

sonnerie    

Impression globale dégagée pour le 

client  

   

Souci de courtoisie de politesse et de 

patience 

   

    

3.Relations intra clinique    

    

prise en compte de la problématique    

Audit sociaux    
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repas réunions organisés    

fréquence    

cadre    

perspectives d'évolutions    

sentiment d'entente globale de la 

structure 
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Annexe 4 : Fiche suivant une ovariectomie de 
chatte 

Clinique Vét .... Dr W, Adresse, Téléphone, Logo. 

Votre animal vient d'être stérilisé! 
 

 

 Nous venons de réaliser, grâce à une technique chirurgicale, l'ovariectomie de Y. 

Divers conseils s'imposent dans ce cas! 

 

 A court terme. 

 La chirurgie est un acte douloureux, nous avons donc prescrit à Y un traitement anti-

inflammatoire, le METACAM. Respectez bien l'ordonnance que nous vous avons confié 

pour prendre en charge la douleur de votre animal.  

 Des risques d'infection sont liés à la chirurgie, nous vous avons donc prescrit un 

traitement antibiotique, la RILEXINE. Là aussi, respectez bien votre ordonnance afin 

d'éviter des complications. 

 La collerette de votre animal est un mal nécessaire jusqu'au retrait des fils. Il faut 

absolument éviter que Y lèche sa plaie. Elle pourrait aller jusqu'à s'éventrer! Pour les même 

raisons, elle est interdite de sortie jusqu'au retrait des fils, un accident malheureux est vite 

arrivé à l'extérieur. 

 

 Une surveillance est nécessaire dans tous les cas, et nous vous proposons une visite de 

contrôle dans 5 jours, le X/X/X pour refaire le pansement et vérifier que tout va bien. Une 

deuxième visite est prévue le X/X/X afin de retirer les fils si tout va bien. 

 

 A plus long terme.  

 Le retrait des ovaires entraîne une diminution des besoins énergétiques de 30 %. 

Elle n'a donc pas besoin de manger autant que lorsqu'elle était entière. Nous vous 

conseillons de lui donner X g par jour (calculé en fonction du poids de Y) de Z (aliment pour 

chat stérilisé).  

 

 La stérilisation présente de nombreux avantages pour la cohabitation avec votre 

animal. En l'absence de chaleurs vous éviterez les fugues et l'attirance des mâles.  

De plus la stérilisation précoce réduit considérablement le risque de tumeurs mammaires, 

de tumeurs des ovaires et d'infection de l'utérus (pyomètre) entre autres.  

 

 Des effets secondaires indésirables existent. La prise de poids, menant à l'obésité, si 

vous n'y prêtez pas attention en fait partie. L'incontinence urinaire est extrêmement rare et il 

existe des traitements pour la prendre en charge.  

 

 Dans tous les cas, n'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour plus de 

renseignements ou en cas de souci quel qu'il soit. 

 

Cordialement,  

Dr W 

 
 

Cette lettre est donnée à titre d'illustration, elle ne remplace pas les conseils de votre vétérinaire. 

Suivez toujours ses conseils et n'hésitez pas à prendre contact avec lui en cas de problème 
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L'intérêt du marketing des services en clientèle 
vétérinaire, étude des attentes clients et fiches 

techniques. 
 

 

 

Noms et Prénoms : TUETEY Raphael   et   KOLEILAT Noureddin 
 

 

 

Résumé 

 

 La clinique vétérinaire d'aujourd'hui doit être vue comme une petite entreprise et 

non plus comme une simple structure d'activité de soins. En absence de sécurité sociale 

et de remboursement des soins vétérinaires, les services que nous proposons sont des 

produits qu'il faut apprendre à valoriser. Le marketing des services est l'instrument 

qu'il faut apprendre à maîtriser afin de présenter de la meilleure des manières les 

services, et la qualité de ces services, proposés dans nos structures.  

 La maîtrise de la communication avec la clientèle est aussi un outil indispensable. 

Une meilleure communication amène à une meilleure compréhension de la part des 

clients. Dans ce cadre, l'observance et la réalisation des traitements, mieux compris par 

les propriétaires seront de fait réalisés plus souvent. 

 Un questionnaire a été réalisé dans le but de mieux cerner les attentes de la 

clientèle. Un certain nombre d'enquêtes permet d'évaluer la satisfaction de la clientèle. 

Ainsi en cernant mieux les attentes de la clientèle, il sera plus aisé de les anticiper. Cette 

enquête a servi à étayer un certain nombre de fiches techniques, listant les éléments 

d'une clinique à adapter, en termes de présentation d'une structure, face au client. Ces 

fiches techniques nous ont servi à produire une fiche d'auto-évaluation rapide qui sera 

utile aux praticiens. 
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Services marketing contributions in vet clinics. 
A study of our customers’ expectations and 

“specification sheets” 

 

 

 
SURNAME: TUETEY and   KOLEILAT  

Given name: Raphael and Noureddin 
 

 

Summary: 

 

 Today's vet clinics must be seen as a small business and not as a simple health-

care structure. In the absence of reimbursement and “sécurité sociale”, services we offer 

are products that we must learn to value. Services marketing is the instrument that we 

must learn to master in order to offer high quality services and to present them in the 

best possible way. 

 Communication's control with customers is also an indispensable tool. Better 

communication leads to a better understanding from the customers. Then, the 

observance and implementation of treatments we offer, better understood by our 

customers will be actually made more often. 

 A survey was conducted in order to understand our customers’ expectations. If 

we identify their expectations, it will be easier to satisfy them by anticipating it. This 

survey was used as a support for “specification sheets”, listing the elements that a clinic 

could adapt for the customers. These sheets were used to make a quick self-assessment 

sheet that can be used by our colleagues. 
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