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1 Administration 

1.1 Adhésions  

 
Les appels de cotisations ont été expédiés courant janvier. Les premiers retours sont en cours de saisie. Il 
faut attendre fin juin pour commencer à esquisser une tendance dans les adhésions. Le reversement aux 
GTV du mois de février a été réalisé. 

1.2 Trésorerie  

 
L’année 2016 est fortement déficitaire. Ce déficit s’explique en grande partie par, d’une part, une baisse 
importante des insertions publicitaires dans le Bulletin des GTV et, d’autre part, une augmentation importante 
des réunions de représentation.  
Une réunion téléphonique du conseil d’administration, dédiée au plan d’action à mettre en œuvre, est 
programmée le 22 mars. 
 
Action : CD 
 
- Préparer des propositions d’actions pour le prochain CA téléphonique. 

1.3 Assemblée générale   

 
Christophe BRARD a transmis le 22 février la première version de son rapport d’orientation, pour relecture, 
aux membres du CA, permanents de la SNGTV et présidents de commissions. Les retours sont en cours. 
L’objectif est de consolider ce rapport le 15 mars. 

1.4 Réunion des présidents de GTV du 28 mars  

 
La présentation détaillée du bilan financier de l’année 2016 et des décisions prises en conséquence sera 
réalisée en début d’après-midi. Ensuite, nous suivrons l’ordre du jour initialement prévu. 
 
Action : Xavier GOURAUD  
 
- Modifier le diaporama conducteur de la journée. 
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1.5 Plan stratégique de la SNGTV 

 
Ce plan, dont le fil rouge est le service rendu aux adhérents et aux GTV, a fait l’objet de plusieurs réunions 
du CD, avec la participation des permanents pour la plupart d’entre elles : 28/09 et 18/10/2016 ; 10/01, 27/01 
et 14/02/2017 (cf. comptes rendus de CD et CA précédents).  
 
Dans sa réflexion, le CD a considéré que le portefeuille actuel d’activités était conservé : formations, congrès, 
Bulletin des GTV, suite VETELEVAGE®, bonnes pratiques du médicament vétérinaire,  représentations, 
animation de réseaux. 
 
Des axes d’actions opérationnelles ont été identifiés comme prioritaires. Pour chacun d’entre eux, un ou 
des pilotes ont été identifiés, des groupes de travail sont en cours de mise en place. Un calendrier de 
rendu des travaux (identification des actions à engager) a été défini : 
 

- la gestion relation client (CRM) et la base de données : pilote : Xavier GOURAUD ; groupe de 
travail : permanents et Jérôme DEFACHELLES ; échéance : fin février ; 
 

- la formation : pilotes : Peggy RIVA et Philippe LE COZ ; groupe de travail : Marc AUBADIE-LADRIX, 
Gérard BOSQUET, Philippe CAMUSET, Stéphanie PHILIZOT, Olivier RIBON, Xavier QUENTIN, Jean 
Philippe GARTIOUX, Bertrand ROUMEGOUS ; échéance : mi-mars ; 

 
- le Bulletin des GTV : pilote : Agnès TOGNY; groupe de travail : membres du comité de rédaction et 

de GTV juniors, Xavier GOURAUD ; échéance : fin avril ; 
 

- la gestion de l’association : pilote : Xavier GOURAUD ; groupe de travail : Christophe BRARD, 
Stéphanie PHILIZOT, Soline HOSTEING, Sophie KLEIN, Agnès TOGNY ; échéance : fin mars ; 

 
- les systèmes d’information (système d’information métier - Suite VETELEVAGE® - et 

informations transmises aux adhérents) : pilote : Jérôme DEFACHELLES ; groupe de travail : 
Jean François LABBE, Isabelle COUPEY + praticiens, membres de GTV et de commissions 
techniques à identifier ; échéance : fin mars.  

 
Le groupe CRM s’est réuni et des contacts avec un fournisseur de CRM ont été pris. Une réunion est prévue 
le 10 mars pour faire le point de la faisabilité technique. 
 
Une pré-réunion du groupe formation s’est déroulée le 7 mars pour préciser les contours des travaux à 
mener. Dans un premier temps, un questionnaire d’enquête sur les formations va être rédigé. Le but est 
d’interviewer une trentaine de vétérinaires sur leurs attentes. 

 
Les échéances étaient très ambitieuses. Elles seront revues à mesure de l’avancée des travaux si 
nécessaire. Des points d’étape seront régulièrement organisés sur les travaux qui seront engagés suite à la 
validation de la feuille de route (mise en œuvre des actions). 
 
Action : Xavier GOURAUD 
 
- Finaliser le cahier des charges et l’architecture du système d’information en intégrant le CRM.  

 

Action : Peggy RIVA, Philippe LE COZ  
 
- Rédiger le questionnaire « formation » et faire les premières interviews lors des journées des GTV. 

1.6 Groupe de travail « sécurité sanitaire des aliments » 

 
Nous avons reçu 14 candidatures. Jacqueline BASTIEN fait une première analyse des profils. Le Comité 
Directeur donnera son avis.  

 
Les membres du conseil d’administration estiment qu’il y a une activité potentielle de conseil et 
d’accompagnement pour les vétérinaires dans ce domaine (cf. décret n° 2016-1750 du 15 décembre 2016 
organisant la publication des résultats des contrôles officiels en matière de sécurité sanitaire des aliments 
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relatif à la transparence des contrôles officiels qui entrainera, pour les établissements agroalimentaires, 
restaurants et commerces de détail, l’affichage des résultats des contrôles d’hygiène).  
 
Action : Jacqueline BASTIEN 
 
- Compléter le tableau de synthèse des candidatures et le transmettre au CD pour validation de la 
composition du groupe de travail. 

1.7 Groupe de travail permanents locaux et nationaux   

 
Suite à la sollicitation des présidents de GTV ayant un.e permanent.e, des propositions d’axes de réflexion 
ont été formulées. 
 
Ce groupe aura pour objectifs, outre de permettre aux permanent.e.s de se connaître, d’échanger sur les 
activités, les relations « local / autres régions / national », dans l’objectif de mutualiser les expériences et les 
compétences, voire d’envisager le partage d’outils (bases de données, gestion comptable, documents de 
communication,…) . 
 

Action : Xavier GOURAUD 
 
-  Organiser une première rencontre des permanents lors des JNGTV de Reims ; 
- Proposer un ordre du jour et organiser une première réunion de travail en juin au siège de la SNGTV. 

 
 

2 Communication  

2.1 GTV Cloud®   

 
Le but de cet outil est de permettre aux adhérents l’accès à du contenu technique sur leur ordinateur par des 
connexions automatiques. 
 
Le système est opérationnel pour le moment pour les permanents et les membres de commissions 
techniques.  
L’ouverture à un plus grand nombre se heurte à l’accompagnement pour le paramétrage. De plus, pour être 
attractif, ce « nuage » doit avoir un contenu intéressant et évolutif. 
 
Pour 2017, il est demandé aux commissions de déposer du contenu dans les répertoires dont ils ont 
l’animation. Un lien sur le site, accessible aux membres des commissions, leur permettra de voir toutes les 
productions des autres commissions mises en ligne. 
 
La mise à disposition des adhérents de cet outil (par abonnement) figurera dans l’appel de cotisation 2018. 
 
Jérôme DEFACHELLES présente une solution sur smartphone, qui permettrait également d’accéder à 
l’ensemble du site et aux articles du Bulletin des GTV. En raison des contraintes budgétaires pour l’année 
2017, le projet d’investir dans cette solution est reporté en 2018. 
 
Action : Xavier GOURAUD 
 
- Inviter les commissions techniques à déposer du contenu sur le GTV Cloud®. 

 

Action : Jérôme DEFACHELLES  
 
- Développer le lien pour les membres des commissions techniques. 
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2.2 Space, Sommet de l’élevage, Terres en fête  

 
Un groupe de travail a été mis en place en juin 2016 pour réfléchir à une politique de communication 
mutualisée des GTV lors des manifestations agricoles telles que le Space, le Sommet de l’Elevage, Terres en 
Fête. Cette démarche n’a pas abouti, tant les concepts de communication sont propres à chaque région. 
 
En raison des contraintes budgétaires, le CA décide de suspendre pour cette année l’accompagnement 
financier de la SNGTV pour la participation des GTV au Space et au Sommet de l’Elevage. 

2.3 JNGTV  

 
Gérard BOSQUET présente un plan de communication élaboré avec Isabelle COUPEY et Peggy RIVA. En 
raison des contraintes budgétaires, le CA décide de reporter le projet à 2018.   
 
 

3 Formation 

3.1 Groupe de travail « formations SNGTV »  

 
Pilotes : Peggy RIVA et Philippe LE COZ ; groupe de travail : Marc AUBADIE-LADRIX, Gérard BOSQUET, 
Philippe CAMUSET, Stéphanie PHILIZOT, Olivier RIBON, Xavier QUENTIN, Jean Philippe GARTIOUX, 
Bertrand ROUMEGOUS. 
 
Dans le cadre du plan d’action stratégique, il a été convenu que Peggy RIVA liste pour mi-mars les actions à 
engager, ce qui a été réalisé avec Philippe LE COZ et Gérard BOSQUET. Le groupe de travail va donc 
pouvoir être activé. Il s’agira d’une démarche en 3 points :  
 

• Construction d’une enquête en interne, sous forme d’interview d’un panel de vétérinaires 
« représentatifs », pour connaître les priorités exprimées par nos adhérents et les non-adhérents ; 
objectif : finalisation de l’enquête fin avril ;  

• Dans le même temps, définition de propositions d’actions pour résoudre rapidement une douzaine de 
points « matériels » et « logistiques » identifiés (ex : annulations des téléformations) ;  

• Toujours dans le même temps, compilation des « nouveaux » modes de formation qui sont utilisés 
par les organismes de formation (COOC, MOOC, téléformations,…).  

 
Le planning des travaux sera précisé en fonction des résultats de l’enquête. 

3.2 JNGTV 2017  

 
La collecte et la relecture des textes sont en cours. Le bulletin d’inscription a été encarté dans la Semaine 
Vétérinaire du 3 mars. La plaquette est à l’impression pour routage. 

3.3 Formation continue des vétérinaires sanitaires    

 
Les discussions avec l’ENSV ont abouti. Une grille permettant de définir le temps de préparation, et donc la 
facturation des modules de formation, a été définie. Il est fait la distinction entre les mises à jour des modules 
et des modifications importantes ou créations de module.  
 
Action : Xavier GOURAUD 
 
- Informer les responsables des modules de formation des modalités d’indemnisation de leurs 
travaux.  
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4 Dossiers techniques  

4.1 Bonne utilisation des antibiotiques    

 
Notes de Jacqueline BASTIEN et Gérard BOSQUET  

4.1.1 Plan écoantibio  

 
Le 18 janvier, lors de la réunion du Comité national de santé publique vétérinaire (CNSPV), un avant projet de 
plan « écoantibio 2 » a été présenté par la DGAl. Christophe BRARD représentait la SNGTV. A la suite de 
cette réunion, une contribution écrite de la commission médicament a été adressée à la DGAl. 
 
Le 24 janvier, la DGAl a présenté le projet aux organisations professionnelles vétérinaires. Jacqueline 
BASTIEN représentait la SNGTV. Elle a formulé de nombreuses remarques, entre autres : 
 

o Sur les pourcentages de diminution des usages : pas de chiffres pour l’usage global – 
réduction de la colistine de 50% sur 5 ans et non 3 ans comme proposé ; 

o Prolonger les actions de formation et de communication en direction des vétérinaires ; 
o Donner une place importante aux bonnes pratiques de diagnostic, notamment le diagnostic 

de laboratoire ; 
o Poursuivre les actions non abouties dans le plan 1. 

Le bilan du premier plan et le projet du second ont été présentés et discutés le 2 février en réunion de comité 
plénier du plan. Olivier FORTINEAU représentait la SNGTV. 
 
Nos propositions ont été prises en compte pour la plupart. Les discussions sur les pourcentages de 
diminution d’usage sont toujours en cours, notamment dans le cadre d’un groupe restreint mis en place par 
Patrick DEHAUMONT (Directeur général de la DGAl) : DGAl, DGS, ANMV et OPV (Jean-Yves GAUCHOT, 
président de la FSVF). Jean-Yves GAUCHOT nous a consultés dans ce cadre : nous maintenons nos 
positions contre la baisse de 50% de la colistine en 3 ans et proposons une baisse conforme à l’avis de l’EMA 
sur 2 ans et – 50% sur 5 ans. Nous sommes opposés à un objectif global chiffré de diminution et proposons 
seulement un objectif de maintien de la baisse des usages.  
 
La prochaine étape sera un nouveau passage au CNSPV, le 16 mars. Christophe BRARD représentera la 
SNGTV. 

4.1.2 Projets de recherche relatifs à l’antibiorésistance chez les veaux  

 
Nous sommes associés à l’Anses dans 2 projets : COLIVO (lancé) et ResAVEL (en cours de lancement).  
 
Etude ResaVEL :  
 
Jacqueline BASTIEN, Gérard BOSQUET (SNGTV), Nathalie JARRIGUE et Emilie GAY (Anses) ont finalisé le 
protocole de l’étude ResaVEL. Celle-ci se propose d'explorer l’amont de la filière veaux de boucherie, afin de 
voir si la sélection de la résistance s’effectue dans les élevages laitiers où naissent les animaux, d’explorer les 
facteurs favorisant cette sélection, et de vérifier si les niveaux de résistance et la pression de sélection sont 
les mêmes chez les mâles et les femelles, qui ne sont pas toujours élevés de la même façon. 
La SNGTV a adressé un mail aux adhérents le 3 mars afin de recruter les 10 investigateurs nécessaires à ce 
projet.  

4.1.3 Référents antibiotiques  

 
La mise en place du site www.antibio-ref.fr a été longue, notamment la phase test, retardant le lancement de 
cette action. L’ouverture du site est prévue dans une dizaine de jours. 
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4.1.4 Formation continue des vétérinaires sanitaires 

 
Nous révisons actuellement les modules « Gestion pratique du médicament » et « Antibiorésistance ». Une 
première réunion de travail s’est tenue le 14 février. Jacqueline BASTIEN et Olivier FORTINEAU 
représentaient la SNGTV.  
 
La formation des formateurs aura lieu le 16 mars.  
 
Le module « Gestion pratique du médicament » sera une opportunité pour communiquer sur le site du guide 
de bonnes pratiques du médicament vétérinaire (GBPMV). A noter que ce module est très demandé par les 
DRAAF.  

4.1.5 Sensibilisation et formation des éleveurs et des techniciens 

 
Isabelle TOURETTE (GDS France) a actualisé le diaporama de sensibilisation des éleveurs à 
l’antibiorésistance (réalisation multi partenariale dans le cadre de la mesure 2 du plan « écoantibio »).  
 
Le document est accessible sur le site Internet de la SNGTV dans Médicament vétérinaire, Antibiotiques, 
Sensibilisation éleveurs.  

4.1.6 REDAB  

  
Gérard BOSQUET a formé, les 22 et 23 février, 8 futurs enseignants des lycées agricoles à l’Ecole Nationale 
de Formation Agricole à Toulouse, en tandem avec Philippe ROUSSEL (Idèle). C’était le premier contact des 
futurs enseignants avec la profession vétérinaire. Outre les aspects techniques de la formation 
(antibiothérapie, antibiorésistance, maladies des veaux, mammites, pieds), la SNGTV et les GTV ont été 
présentés en incitant les enseignants à prendre contact avec nos correspondants locaux en région.  

4.2 Plan d’action « réseau de vétérinaires en territoires ruraux et en 
productions animales » 

 
Christophe BRARD et Xavier GOURAUD ont représenté la SNGTV, le 31 janvier, lors de la troisième réunion 
organisée par la DGAl dédiée à la préparation de la feuille de route commandée par le ministre sur le 
maintien de vétérinaires en territoires ruraux et en productions animales (cf. CR de CD et CA). 
 
La première partie de cette réunion s’est tenue à huit clos entre élus des organisations professionnelles 
agricoles (OPA) et vétérinaires (OPV). Elle a permis de faire un point politique sur les événements passés 
(boycott des OPA lors de la réunion du 27 octobre), de mettre à plat les objectifs de chacune des parties et 
d’identifier de nombreux points de convergence. Cette réunion s’est conclue par un accord quant aux axes de 
la feuille de route et de leurs pilotes. 
 
La seconde partie de la réunion s’est tenue en configuration plénière. L’accord entre OPA et OPV a fait l’objet 
d’une présentation et d’une validation. 
 
Huit axes et leurs pilotes ont ainsi été identifiés :  
 

- diagnostic de la démographie vétérinaire et analyse des critères d’influence (CNOV) ;  
- concilier les performances économiques et sanitaires par l’objectivation et l’adéquation de l’offre et de 

la demande  (FNSEA) ;  
- formation et professionnalisation des acteurs en productions animales (SNGTV) ;  
- attractivité des territoires et pérennisation des entreprises  (APCA);  
- économie des entreprises vétérinaires et agricoles (SNVEL, FNSEA) ;  
- organiser l’accès aux données sanitaires, techniques et technico-économiques (APCA, GDS France) ;  
- vétérinaires habilités et mandatés (DGAl) ;  
- épidémiosurveillance (Plateforme ESA). 
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Pour chacun de ces axes : 
 

- un groupe de travail impliquant toutes les parties prenantes volontaires sera créé, animé par le (ou 
les) pilote(s) identifié(s), dans l’objectif de lister les actions à mettre en œuvre ;  

- les objectifs et leurs modalités de mise en place seront définis, ainsi qu’un calendrier et des 
indicateurs de suivi.  
 

Un comité de pilotage sera mis en place dans l’objectif d’assurer le suivi opérationnel de la feuille de route.  
 
Cette feuille de route, axes enrichis des actions, sera présentée et priorisée en configuration plénière avant 
présentation au CNOPSAV. 

Une réunion bilatérale avait été programmée entre OPA et OPV le 22 février, pour préciser les objectifs 
politiques de ce projet en tenant compte des positions de l'administration et des autres acteurs. Du fait du 
décès du président de la FNSEA, Xavier BEULIN, cette réunion a été reportée au 5 avril.  

Il sera fait ensuite appel aux contributeurs volontaires qui s’étaient manifestés précédemment. 

4.3 Gouvernance sanitaire  

 
Christophe BRARD a représenté la SNGTV lors de la réunion du CNOPSAV « section animale » qui s’est 
tenue le 15 février. A l’ordre du jour de cette réunion : 

4.3.1 Information sur les projets de textes réglementaires attendus en 2017 

4.3.2 Avis du CNOPSAV sur les dossiers présentés par le comité d’experts 
« identification » 

 
� Projet d’arrêté ministériel relatif à l’identification électronique des bovins, en lien avec le déploiement de la 
dématérialisation du passeport : avis favorable pour une mise en application progressive à partir du 1er janvier 
2018 ; une réunion dédiée sera organisée en mars ; 
 
� Projet de décret relatif à l’identification des équidés : avis favorable sous réserve de l’introduction d’une 
référence à un arrêté ministériel qui précisera les modalités pratiques (application utilisable par les 
vétérinaires pour l’exclusion de la filière bouchère, notamment)  et la transmission au CNOV de la liste des 
vétérinaires habilités à réaliser les identifications ; 
 
� Agrément ERE Franche-Comté : avis favorable ; 
 
� Modification de la dénomination de la race « taureau de combat » en « taureau brave » : avis favorable. 

4.3.3 IAHP 

 
� Point sur la situation sanitaire française et européenne ;  
 
� Avis de l’Anses du 13 février : les facteurs de risque de dissémination sont majoritairement les 
mouvements de véhicules, les caisses de transport et les personnes ; les risques de diffusion aéroportée et 
par l’avifaune sauvage sont marginaux ;  
 
� Etat des travaux menés par la DGAl et la DGPE (Direction générale de la performance économique et 
environnementale des entreprises) en concertation avec la filière quant à la stratégie sanitaire mise en 
œuvre : stratégie de blocage / abattage rapide dans et autour des foyers, extension des zones de surveillance 
envisagée, vaccination exclue pour l’instant (risque de mutation virale), renforcement de la maitrise des 
transports (nettoyage/désinfection), conditions des reprises d’activité, conduite à tenir vis à vis des élevages 
autarciques.  
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4.3.4 FCO 

 
� Évolution de la situation sanitaire et stratégie: un nouveau foyer dans le département du Nord  entraine 
une évolution du zonage (94% du territoire continental) ; la question est posée de mettre tout le territoire en 
zone réglementée (seuls 5 départements normands et 2 bretons restent indemnes) : les membres du 
CNOPSAV seront amenés à se positionner sur cette question avant le 1er mars, par voie électronique. Le 
résultat du vote conduit au maintien des zones actuelles ; 
 
� Modalités de surveillance : la surveillance clinique est hétérogène sur le territoire (importance de la 
déclaration des suspicions cliniques pour déceler le plus rapidement possible la survenue d’un autre 
sérotype) ; 97% des foyers sont détectés lors de contrôles préalables aux mouvements d’animaux ; la 
surveillance programmée en zone indemne, via les troupeaux sentinelles (180 animaux par département), se 
heurte à une diminution du nombre d’éleveurs volontaires ; 12 départements sont en « zone saisonnièrement 
indemne (ZSI) » ; les organisations professionnelles de 6 départements refusent de mettre en œuvre le 
protocole ZSI ; un avis de l’EFSA sur la surveillance FCO en France est attendu ; 
 
� Vaccination : un état des stocks a été présenté (14 millions de doses ovines disponibles ; pas d’autres 
commandes prévues), de même que le suivi des consommations de vaccins ; le protocole de vaccination 
contre BTV 8 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2017 (pas d’obligation de vacciner, vaccins gratuits) ; à la 
demande des professionnels corses, le protocole de vaccination contre BTV 1-4 est prolongé jusqu’au 31 
décembre 2018 pour les bovins, ovins et caprins (vaccination obligatoire, prise en charge par l’Etat) ; la 
demande d’une vaccination obligatoire sur le continent a été formulée par la FFCB (Fédération française des 
commerçants en bestiaux) pour des raisons économiques (exportations) ; la certification vétérinaire est 
indispensable pour l’exportation ; la déclaration de vaccination par les éleveurs est suffisante pour une 
indemnisation par le FMSE (Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnemental) ; les 
doses de vaccins Merial, jusqu’alors fléchées sur les élevages sélectionneurs et les CIA, seront libérées pour 
permettre le rappel des primo vaccinations réalisées avec ce vaccin ; la question de la pathogénicité du BTV 
8 a été soulevée au regard de retours de terrain (Bourgogne notamment). 

4.3.5 Avis du CNOPSAV sur le programme national d’éradication et de 
surveillance de la filière piscicole pour les dangers sanitaires NHI et SHV 

 
Après une présentation du plan santé des poissons 2020, le CNOPSAV a rendu un avis favorable quant à 
l’engagement du programme. 

4.3.6 Mise en application de l’arrêté IBR du 31 mai 2016 

 
Les statuts des troupeaux vis à vis de l’IBR au 1er janvier ont été présentés (73,2% indemnes, 8,9% en cours 
de qualification, 12,6% en cours d’assainissement, 2,2% dérogataires, 1% non conformes, 2,1% en cours de 
gestion), ainsi que les mesures transitoires accordées dans 6 régions ; la séparation des circuits lors des 
transports et des rassemblements d’animaux a fait l’objet d’un focus ; des modifications seront apportées à 
l’arrêté : possibilité de suspendre ou de retirer les statuts « indemne » ou « en cours de qualification », 
précisions sur la transmission des résultats d’analyses, précisions sur la mesure transitoire 10-III relative à la 
vaccination des animaux en centres d’engraissement, mesures transitoires à prévoir pour les manades, les 
ganaderias, les races à petits effectifs et les cheptels ayant vacciné l’ensemble de leurs animaux ; le nouvel 
arrêté et la note de service de la DGAl seront diffusés avant l’été.  

4.3.7 Présentation des axes de la feuille de route en faveur du maintien des 
vétérinaires en territoires ruraux et en productions animales 

 
GDS France a indiqué son souhait de ne pas être copilote de l’axe 6 avec l’APCA (organiser l’accès aux 
données sanitaires, techniques et technico-économiques) ; les groupes de travail par axe seront mis en place 
en mars ; la feuille de route enrichie des actions sera présentée dans une prochaine réunion du CNOPSAV. 
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4.3.8 Peste porcine africaine  

 
A la demande de COOP de France, des informations sur la situation sanitaire seront transmises par la DGAl 
aux professionnels, notamment en ce qui concerne les règles à respecter lors d’importation de sangliers 
depuis l’Est de l’Europe. 
 
Toutes les présentations de cette réunion sont disponibles sur le site Internet de la SNGTV. 

4.4 Comité d’évaluation de l’organisation sanitaire française  

 
Christophe BRARD a représenté la SNGTV lors de la première réunion du Comité d’évaluation de 
l’organisation sanitaire française, qui s’est tenue le 8 mars.  
 
Ce comité a été mis en place par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux 
(CGAAER), à la demande du Ministre de l’agriculture, pour conduire une mission d’évaluation et de 
prospective de l’organisation sanitaire en santé animale et végétale (suite aux Etats généraux du sanitaire qui 
se sont tenus en 2010, de la loi de modernisation de l’agriculture de 2010, de la loi d’avenir pour l’agriculture 
et de la forêt de 2014, et des ordonnances de 2011 et 2015 ; au regard de l’entrée en vigueur à partir de 2020 
d’un nouveau cadre communautaire découlant des règlements « santé des végétaux », « santé animale » et 
« contrôles officiels »). La mission couvre l’ensemble des espèces, des filières (production, transport, 
stockage jusqu’à la première transformation), de la chaîne de l’action sanitaire (de la prévention à l’action 
curative) et des acteurs concernés.  
 
Cette réunion était destinée à travailler sur le projet de note de cadrage de la mission. Les trois prochaines 
réunions concerneront l’état des lieux (mai, après auditions et déplacements en région des missionnaires du 
CGAAER et avant présentation en CNOPSAV), le diagnostic (juillet), les scénarios et recommandations pour 
l’avenir (octobre). 

4.5 IAHP 

 
Note de Jocelyn MARGUERIE et présentation de Dominique BALLOY 
 
Dominique BALLOY présente la situation en Europe. La France et la Hongrie sont les pays les plus touchés 
par cet épisode. La densité des animaux en France est un élément favorisant à la dissémination du virus. A 
noter que le virus circulant en France a un cluster équivalent à celui circulant en Hongrie. L’origine de la 
maladie en France est due à une circulation intra filière. La situation n’est à ce jour pas stabilisée. Une 
conférence de consensus internationale sur la vaccination est envisagée. 
 
Les retours d’expérience des praticiens du Sud-Ouest sont présentés. 
 
Les questions vétérinaires en général, GTV en particulier, vont se préciser autour de notre implication dans la 
conception et l'accompagnement d'un nouveau modèle d'élevage.  
 
Très pratiquement parlant : après avoir fait leurs preuves (au moins pour la mobilisation, efficacité ?) dans le 
dépistage et la gestion des cas d'une part, dans la formation Biosécurité des éleveurs d'autre part, les 
vétérinaires pourraient être acteurs dans les filières avicoles demain pour : 
 

- encadrer réglementairement tous les intervenants en élevage (sur le modèle des équipes de vaccination 
ou des usines d'aliment médicamenteux dans un autre genre) ;  
- être impliqués dans un système de dépistage élargi selon les évolutions réglementaires (analyse 
libératoire IAHP ?) ; 
- renforcer le réseau de dépistage ; 
- faire évoluer les techniques et la réglementation pour la gestion des cas ; 
- certifier la biosécurité des élevages. 

 
La SNGTV pourrait être sollicitée pour se positionner en tant qu'organisme national sur l'un ou l'autre de ces 
points, si cela rentre dans ses objectifs et missions. 
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Action : Jocelyn MARGUERIE  
 
-  Rédiger un projet de courrier à la DGAl (P. DEHAUMONT et L. EVAIN) sur ces pistes de réflexion.  

4.6 Bien-être animal (BEA)  

 
Note et présentation de François COUROUBLE 
 
Commission BEA de la SNGTV : s’est réunie le 15 février pour la première fois ; elle doit s’appuyer sur un 
réseau de consultants techniques important (par filière / espèce).  
 
Formations en BEA : se développent. Plusieurs pistes sont possibles : formations développées en interne 
SNGTV ou en partenariat (ex : VetAgroSup, ISPAIA). 
 
La Stratégie de la France pour le bien-être des animaux 2016 – 2020 « Le bien-être animal au cœur d’une 
activité durable » conduit l’administration à mettre en place de très nombreuses actions qui auront des 
conséquences très concrètes pour les vétérinaires au quotidien. La SNGTV est positionnée sur tous les 
dossiers techniques. Une mutualisation des représentations avec les organisations professionnelles 
vétérinaires est nécessaire. 
 
CNOPSAV BEA  
 
� GT (Groupe de Travail) Transportabilité / abattage en ferme (la 2ème réunion sur ce sujet a eu lieu le 26 
janvier) : conditions de transportabilité, accompagner les professionnels de l'élevage impactés, modalités de 
valorisation des carcasses des animaux abattus à la ferme. 
 
Les points qui ont été abordés : 
 

o CVI - nouveau CERFA avec quelques points clés : responsabiliser plus l’éleveur ; le vétérinaire doit être un 
vétérinaire habilité ; focus sur la transportabilité ; 
 
La profession sera en charge de la communication sur ce sujet. Travail à réaliser en concertation avec les 
organisations professionnelles vétérinaires (CNOV, FSVF, SNVEL,…) ;  
 

o Procédure d’abattage d’urgence en ferme : un guide est en cours d’écriture à partir de la « Fiche pratique » 
élaborée par le SNVEL ; nous participons à l’élaboration d’un guide d’aide à la décision destiné à l’éleveur ; 
 
o Guide de Bonnes Pratiques TRANSPORT (« guide de transportabilité ») élaboré en collaboration avec les 
instituts techniques : la SNGTV est le seul représentant de professionnels de terrain. Les éleveurs sont 
représentés par les permanents de leurs structures. Le but est d’avoir des critères collectivement validés afin 
de permettre aux vétérinaires de statuer ; 
 
o Abattage en ferme : doit faire l’objet de réunions techniques. 
 
� GT Prévention de la maltraitance animale : Création des Cellules Départementales Opérationnelles - 
Dossier suivi en collaboration avec le CNOV (Réseau des référents BEA des CROV) qui nous représente. La 
mise en place d’un mandatement spécifique sur ce thème semble nécessaire. En effet, au-delà du 
professionnalisme du vétérinaire praticien, pour les cas qui le nécessitent, l’intervention d’un tiers mandaté 
habitué aux procédures sera étudiée. 
 
� Dossier mandatement du vétérinaire en BEA (expertise) : mandatement différent de la demande d’avis ; 
GT en panne faute de personne en charge du dossier à la DGAl. 
 
� Dossiers Référent protection animale (RPA) en abattoir et abattage rituel : sont suivis par le CNOV. 
 
� Dossier Lapin : importance économique pour la France (1200 éleveurs et 600 000 lapines), l’Italie (1400 
éleveurs et 800 000 lapines) et l’Espagne (2300 éleveurs et 1million lapines) mais faible pour les autres pays 
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(par exemple, en Belgique 25 éleveurs et 15000 lapines). Travaux sur le transport et la mise en cage, en lien 
avec la FVE.  

4.7 Systèmes d’information 

4.7.1 Base médicament 

 
La base médicament est en service dans notre interface avec les logiciels Isagri. D’autres contrats vont 
maintenant pouvoir être signés (Agrael, Synel, Synest). 

4.7.2 Portail vétérinaire  

 
Ce dossier est à l’arrêt depuis plusieurs années. Il y a maintenant urgence à le mettre en place : en effet, la 
BDIVet rattachée à SIGAl va s’arrêter dans 2 ans.  
 
Le projet a été repris par le CNOV en concertation avec les organisations professionnelles vétérinaires 
(pilotage technique : FSVF et SNGTV). Une première réunion s’est tenue le 23 février. 
 
Pour mémoire, il s’agit de créer un site internet dans lequel les vétérinaires auront accès aux données 
suivantes :  
 

- Profil personnel ; 
- Documentation sanitaire réglementaire et technique ; 
- Données sanitaires sur les élevages ; 
- Système de signalement ; 
- Suivi des actes de police sanitaire (vétérinaire mandaté) ; 
- Suivi des actes hors police sanitaire (vétérinaire habilité) ; 
- Déclaration de délivrance des antibiotiques. 

 
La rédaction du cahier des charges a été confiée à la société Phylum. 
 
Les commissions techniques de la SNGTV seront sollicitées pour lister les données sanitaires nécessaires 
aux praticiens dans le cadre de leur suivi des élevages. 

4.8 Plateforme nationale de surveillance épidémiologique en santé animale 

4.8.1 Avenir et conventions 

 
L’année 2016 a été marquée pour la Plateforme par les réflexions sur l’avenir de sa structuration juridique 
(GIP ou GIS), des moyens humains et financiers qui devraient y être investis et pérennisés, et sur la nouvelle 
délimitation de son périmètre d’action.  
Ces réflexions n’ont pas abouti actuellement, et avec les mobilités de personnel importantes au sein de la 
DGAl, il est probable que rien ne soit arrêté d’ici la fin de l’année.  
 
Les conventions cadre et financière, arrivées à échéance fin février 2017, vont être reconduites pour un an 
sur leur schéma actuel. 

4.8.2 Lancement opérationnel de dispositifs 

 
Plusieurs projets commencent à se concrétiser et devraient prochainement être utiles aux différents acteurs 
du sanitaire.  
 
OMAR 
 
Les bilans de mortalité départementaux, testés jusqu’à présent dans 5 départements pilotes uniquement, 
ont été édités et diffusés à l’ensemble des GTV, GDS et DDPP de France en janvier 2017.  
Des guides d’interprétations et modèles de Powerpoint, supports de présentation des résultats majeurs, ont 
été transmis. Quelques retours sur la difficulté d’appropriation des rapports ont été remontés. Un échange est 
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prévu sur ce point durant l’après-midi de l’AG de la SNGTV, avec notamment le témoignage d’Eric COLLIN 
qui exerce dans un département pilote et utilise ces bilans depuis deux ans.  
Dans les départements pilotes, la phase d’alerte va être testée. Les DDPP recevront une alerte mail dès 
qu’une zone (plus ou moins grande, basée sur le nombre de bovins -3000-) aura observé un nombre de morts 
plus important que l’attendu (fixé par rapport à l’historique et aux mouvements d’animaux connus). Cet outil 
en développement est très attendu par tous les acteurs du sanitaire, car il aiderait à identifier de façon 
précoce des débuts d’épizooties, dégradations d’état de santé de cheptels de façon plus générale. Toutefois, 
actuellement aucun moyen n’est mis par la DGAl pour accorder du temps aux acteurs qui auront à tester ces 
rapports d’alerte, et comparer avec ce qui est réellement observé.  
 
OSCAR 
 
L’observatoire et suivi des causes d’avortements chez les ruminants a fait l’objet de beaucoup d’actions 
d’information courant 2016 auprès des acteurs départementaux (GTV, GDS, LDA). Des réunions locales de 
présentation du dispositif ont été organisées par Kristel GACHE (GDS France, animatrice nationale), et ont 
donné lieu à la participation volontaire de 19 départements début 2017.  
Une page internet spécifique a été développée pour regrouper l’ensemble des documents techniques, 
supports de présentation, témoignages et premiers résultats : http://www.observatoire-oscar.fr/ . 
 
OMAA 
 
L’observatoire de la mortalité et des affaiblissements des abeilles, qui a eu du mal à démarrer en 2015, a pris 
forme en 2016, et devrait être testé dans 2 régions pilotes en 2017 (Auvergne-Rhône-Alpes et Pays-de-Loire).  
 
Veille sanitaire internationale et cartes interactives  
 
L’équipe de la veille sanitaire internationale a été très active ces derniers mois avec l’évolution très rapide de 
l’épizootie européenne d’Influenza aviaire. Des mises à jour très fréquentes, parfois quotidiennes, sont mises 
en ligne sur le site de la plateforme www.plateforme-esa.fr . 
Suite à l’enquête de satisfaction faite par les animateurs de la VSI auprès des différents organismes impliqués 
dans la Plateforme, des cartes interactives sont en développement, afin que l’utilisateur (tout public) puisse 
choisir la période, les souches et les familles d’animaux touchés qu’il souhaite voir apparaître sur la carte. 
(exemple). 
 
Dispositif d’aide au diagnostic 
 
Un nouveau projet s’est monté entre septembre et décembre 2016 : concevoir un centre d’appel pour les 
vétérinaires confrontés à des cas sur lesquels ils n’arriveraient pas à poser un diagnostic, ou lorsqu’un 
traitement serait anormalement inefficace, afin tout d’abord d’apporter une aide au vétérinaire praticien dans 
son activité quotidienne, et secondairement de monter un observatoire des cas anormaux.  
C’est un projet très ambitieux qui ne fait actuellement pas l’unanimité sur sa faisabilité, du fait de vouloir 
remplir deux objectifs bien distincts et peut-être difficilement compatibles.  
Il est prévu pour 2017 de monter un projet de phase test.  

4.8.3 Activités ralenties  

 
Arrêt de l’animation de Sylvatub par l’Anses. L’animateur du dispositif qui était à plein temps sur Sylvatub a 
quitté son poste, et aucun renouvellement à plein temps n’est prévu.  
 
L’épidémiologiste transversale qui était en appui aux différents groupes de suivi de la Plateforme a également 
quitté son poste et il n’est pas prévu de remplacement tant qu’il n’y aura pas plus de visibilité sur l’avenir de la 
Plateforme.  
 
L’avenir de la plateforme de service des données (CSD-ESA) est en cours de discussion. 
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4.9 Plateforme nationale de surveillance épidémiologique en sécurité sanitaire 
des aliments 

 
Cette nouvelle Plateforme SSA a été lancée de façon effective avec la première réunion du groupe de travail 
« salmonelles en filière lait cru » le 3 février 2017. Lionel GRISOT (praticien du Doubs) y participe pour la 
SNGTV, tout comme Marina BERAL, épidémiologiste qui intègrera le GTVR Bourgogne-Franche-Comté à 
partir d’avril.  
 
Les deux objectifs de ce GT sont les suivants :  
 

• Etablir des recommandations techniques nationales pour l’optimisation de la surveillance de 
Salmonella spp. à chaque étape, selon deux situations à considérer : démarche préventive et 
démarche d’investigation ; 

• Etablir un cahier des charges pour la réalisation d’études d’épidémiosurveillance moléculaire de 
Salmonella spp. à partir de la situation rencontrée en Franche-Comté (étude exploratoire de type 
« preuve de concept » à élargir ultérieurement selon les résultats de l’étude). 

4.10 CNIEL - IDELE  

4.10.1 Résidus antibiotiques 

 
Le groupe de travail a finalisé le diaporama CNIEL, SIMV, Anses, SNGTV. Il sera testé en situation réelle 

dans une région avec film des interventions. Ensuite, tous ces supports seront disponibles aux structures pour 
les utiliser : réunions, formations, téléformations etc.  

4.10.2 IDELE 

 
• Plaquette « L’amour est dans le pied » 

 
Gérard BOSQUET suit ce dossier. 40 cabinets vétérinaires ont commandé 4475 plaquettes. Ce qui est 

très correct. Le document est également disponible sur le site : Votre activité au quotidien, Ruminants, Divers 
et Votre activité au quotidien, Actualités pour la version basse déf avec le formulaire de commande. 
 

• Les mammites, j’anticipe 
 

Vincent BOUIN est responsable de ce dossier. Les documents et vidéos produits dans le cadre de ce groupe 
de travail sont disponibles sur le site de la SNGTV : Votre activité au quotidien, Accès réservé, Ruminants, 
Qualité du lait mammites 
 
 

5 Divers 

5.1 FVI : CR RESCO  

 
Christophe BRARD a représenté la SNGTV, le 16 février, lors de la réunion du réseau des correspondants 
(RESCO) de FVI.  
Cette réunion était dédiée à la présentation de projets de membres de FVI, éligibles à un financement par son 
fonds de roulement.  
 
Dans la continuité des missions précédemment réalisées en 2016 et 2017, il a soumis trois missions de 
CVPFI (Coopération vétérinaire privée française à l’international) qui seraient réalisées par la SNGTV, visant 
au déploiement d’un dispositif de formation continue des vétérinaires sanitaires impliquant les services 
vétérinaires des trois pays et les GTV Algérien, GTV Maroc et GTV Tunisie.  
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A cette occasion, à l’instar de la convention franco-tunisienne déjà signée, nous pourrions signer une 
convention de partenariat avec les GTV Algérien, GTV Maroc et nos directions nationales des services 
vétérinaires, sous les auspices de l’OIE.   

5.2 SNVEL  

5.2.1 SIA 

 
Christophe BRARD a représenté la SNGTV lors de la réception organisée par le SNVEL sur son stand au SIA 
le 1er mars.  

5.2.2 Assemblée des délégués 

 
Christophe BRARD a représenté la SNGTV lors de son assemblée des délégués le 2 mars. 
  
Principaux points abordés : 
 

• VETFUTURS FRANCE : réflexion sur le futur de la profession vétérinaire, dans le cadre d’un 
projet européen ;  

• Plan d’action « réseau de vétérinaires en territoires ruraux et en productions animales » ; 
• Portail vétérinaire ;   
• Tutorat des étudiants vétérinaires ; 
• Travaux sur la contractualisation éleveurs – vétérinaires ; 
• Tarif des prophylaxies ; 
• Stupéfiants vétérinaires ; 
• Déclaration de cession des antibiotiques ; 
• Prix du médicament vétérinaires ; 
• Délégation des soins pour les ASV sous la responsabilité du vétérinaire. 

 
 
 

 
 

Xavier GOURAUD  
Directeur 


