
Le Professeur Yves LEGEAY,
Docteur-vétérinaire et Docteur en droit privé, 
assure la mission de médiateur de la consommation
des professions du Chien et du Chat
La nomination du Professeur Yves Legeay, pour une durée de trois ans,
a fait l’objet d’une décision à l’unanimité, en date du 27 juillet 2017,
du Conseil d’administration du Syndicat National des Professions du
Chien et du Chat

Yves Legeay est inscrit sur la liste des médiateurs de la consommation
par décision de la CECM, du xx/xx/xxx.

Yves Legeay est diplômé de l’École vétérinaire de Lyon. Agrégé de Pathologie médicale et législation
professionnelle vétérinaire, il a été professeur de Médecine vétérinaire à l’École vétérinaire de Nantes
de 1982 à 2016 et responsable du département des Sciences cliniques à compter de 2001.
Il est coauteur du Dictionnaire de thérapeutique canine et féline. Cet ouvrage de référence a fait l’objet
de sept éditions en vingt ans et a été traduit en quatre langues.

Très concerné par les aspects juridiques et sociologiques liés aux animaux de compagnie, il a soutenu
une thèse de droit : “les garanties liées à la vente d’un animal” (Université de Nantes - 2014). Il est re-
connu comme un expert du droit de la responsabilité médicale vétérinaire. 

Le Professeur Legeay est membre du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires. Il est a été plus parti-
culièrement chargé de la conception et de la mise en place des diverses actions liées à la résolution amia-
ble des différends professionnels.

Chargé par la Ministre de l’agriculture d’un rapport sur la commercialisation des animaux de compagnie
(1999-2000), il est devenu un interlocuteur régulier des acteurs de ce secteur.

Le Professeur Legeay a été membre du District de l’Agglomération nantaise et vice-Président de la com-
mission du cadre de vie, avec une forte activité de Démocratie participative. Comme personnalité qua-
lifiée au titre des services rendus à la Région des Pays de la Loire, il a été nommé au Conseil économique
et Social Régional, en charge des problématiques énergétiques. De par l’intérêt des sujets et la richesse
humaine de telles assemblées, ces deux expériences ont compté parmi les plus fortes et les plus structu-
rantes de sa personnalité. 

Le médiateur de la consommation peut être saisi de demande en langues française et anglaise.


