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Reportage "Les animaux de la 8". La position du 

SYNAPSES confortée par le Conseil de l'Ordre 

Dans un reportage multi-diffusé sur la chaîne de la TNT, D8 (Groupe 
Canal +), des propos tendancieux, voire mensongers, ont été tenus par 
des praticiens. Soucieux de faire rétablir des informations conformes à la 
réglementation, nous avons demandé un droit de réponse et avons 

informé de notre démarche le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires (CSOV) 
ainsi que le ministère chargé de l'agriculture. 

Nous venons de recevoir la réponse du CSOV, laquelle confirme, sur le 
fond notre analyse tout en laissant entendre que certaines 
obligations présentées dans le reportage devaient être comprises comme 
étant des obligations morales. Mais les mots ont un sens et nous nous 
devions de réagir. 

 
 Lire l'article 

 

Enquête de satisfaction 

Soucieux de vous apporter un service et une information de qualité, nous 
souhaitons recueillir votre avis sur nos moyens de communication. 

Cette enquête est destinée à évaluer la situation actuelle et d'en envisager 
l'évolution future. 

Accèder à la page sondage 

 

Accès au site depuis un terminal mobile 

L'exploitation des statistiques de consultation du site internet nous a permis 
de constater qu'environ 10 % des consultations étaient effectuées depuis 
un terminal mobile. Aussi, afin de permettre une navigation optimisée pour 
ces utilisateurs, sans remettre en cause la navigation classique avons-nous 

décidé d'implémenter une version "mobile" de notre site. 

Vous pourrez l'activer en vous connectant à notre site http://www.syndicat-
animaleries.org depuis un smartphone ou une tablette connectée en Wi-fi ou en 3G. 
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Archives 

Nous avons mis en ligne l'ensemble des newsletters déjà publiées. Un lien permanent 
est disponible directement sur le site et sera rappelé sur chacune des prochaines 
newsletters.    

>> Accèder aux archives 
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