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Recherche et protection des espèces

Une production durable et la protection de notre climat sont posées en impératifs absolus. L’humanité renonce aux produits importés et se nourrit principalement de manière végane. Pour des raisons écologiques, la production de médicaments est fortement entravée. Les vétérinaires sont pour l’essentiel actifs dans
l’enseignement et dans la recherche. Certains praticiens généralistes gèrent les
quelques cheptels animaux encore existants. Une spécialisation sur les insectes
apporte de nouvelles ouvertures professionnelles.
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Concurrence mondialisée

Dans le monde globalisé, la croissance, la consommation et la recherche du profit
sont les maximes du jour. Les grands groupes multinationaux dominent le marché
et offrent leurs prestations à toute heure. Les petits cabinets vétérinaires ont
disparu. Les gens vivent presque exclusivement dans les villes et l’écart entre les
pauvres et les riches s’accentue toujours plus. Les vétérinaires travaillent à titre
de spécialistes absolus dans de grands centres de compétences. Des forces de
travail bon marché reprennent une grande partie des actes vétérinaires simples.
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