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Vous avez appelé le véto ?
Le quotidien extraordinaire d’un vétérinaire urgentiste 

Pierre Fabing

I LE LIVRE
Pierre Fabing est vétérinaire urgentiste en Île-de-France. Son quotidien, ce sont les blessures, les
intoxications au chocolat, les mises-bas et les coups de chaleur… On lui dit souvent, après une
intervention : « Vous faites le plus beau métier du monde, Docteur ! ». Mais si ce métier est très beau,
il est également très dur : on ne peut pas toujours sauver des vies, les risques sont nombreux et on
côtoie le meilleur comme le pire (maltraitance, abandon), sans oublier le stress, la fatigue, les suicides et
le manque de moyens. Pourtant, malgré tout, c’est son amour de la profession qu’il clame dans ce livre.

À travers une cinquantaine de situations vécues, Pierre Fabing nous amène avec lui au chevet des
animaux et de leurs maîtres, nous faisant découvrir la réalité d’une profession souvent méconnue.
Les anecdotes sont drôles, surprenantes, parfois tristes et difficiles, toujours émouvantes.

Un véritable condensé d’humanité – et d’animalité – qui ne laissera personne indifférent !

« Ce livre est le fruit de mes rencontres, celles qui m’ont marqué, bouleversé, amusé. Il raconte ma passion de 
l’urgence, des animaux et de leurs propriétaires, mon quotidien mouvementé, et parfois même dangereux.

J’y parle de la vie et de la mort, du bonheur et de la misère, de la famille et de la solitude 
mais aussi et surtout des liens et de l’attachement indéfectibles entre les hommes et leurs animaux. 

Je veux raconter la réalité d’un métier qui sauve des vies et en accompagne d’autres vers la mort,
la réalité d’un métier à la fois exigeant et magnifique. »

I L’AUTEUR
Âgé de 34 ans, Pierre Fabing est vétérinaire depuis 2014. Il a grandi dans une ferme en Moselle et, très jeune, a
appris à s’occuper des animaux notamment auprès de sa sœur, auxiliaire vétérinaire. D’abord spécialisé en
médecine vétérinaire rurale, il décide ensuite de rejoindre VetoAdom, un service d’urgence vétérinaire à domicile
en Île-de-France, sorte de SOS-Médecin des animaux. C’est son expérience de vétérinaire urgentiste qu’il partage
avec nous dans ce livre.
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Couverture 
à venir

Avec plus d’un Français sur deux qui a un animal de compagnie*, la France se situe dans le top 3 
des pays qui aiment le plus les animaux ! Alors, quand l’un d’entre eux tombe malade ou 

qu’un accident se produit, c’est tout naturellement vers les vétérinaires que l’on se tourne… 
Découvrez les coulisses du métier de vétérinaire urgentiste !

*Source : FACCO/ KANTAR, 2020.
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