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Destinataires : tous adhérents, tous permanents 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SNGTV DU 28 mars 2017 

SOMMAIRE  
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SNGTV DU 28 mars 2017 .... 1 

1 Intervention de Mme Monique ELOIT (Directrice Générale de l‘Organisation 
Mondiale de la Santé Animale - OIE -) .............................................................................. 2 

2 Assemblée Générale Ordinaire ................................................................................... 3 

2.1 Présentation du rapport d’activité .......................................................................................................... 3 

2.2 Présentation du rapport financier .......................................................................................................... 3 

2.3 Rapport des censeurs ........................................................................................................................... 3 

2.4 Rapport du commissaire aux comptes .................................................................................................. 3 

2.5 Rapport d’orientation ............................................................................................................................. 3 

2.6 Intervention de Patrick DEHAUMONT (Directeur Général de la DGAl) ................................................ 3 

3 Présentations ............................................................................................................... 4 

3.1 Observatoire National Démographique de la Profession Vétérinaire ................................................... 4 

 Plan d’action « vétérinaires en territoires ruraux et en productions animales » ................................... 4 

3.2 4 

3.3 Le plan Ecoantibio2 ............................................................................................................................... 5 

3.4 Référents antibiotiques régionaux......................................................................................................... 5 

4 Débats et mise au vote des rapports ........................................................................ 6 

5 Vote de la grille de cotisations 2018 ......................................................................... 7 

6 Election des censeurs ................................................................................................. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                              Compte-rendu de l’AGO de la SNGTV du 28 03 2017                 
Page 2/7 

 
Christophe BRARD accueille les personnes présentes à l’Assemblée Générale. Il remercie l’OIE d’accueillir 
la SNGTV pour cette nouvelle AG. 
 
 1744 praticiens sur 2 156 adhérents sont représentés. Le quorum est atteint (1/4 des voix).  
 
 

Matin 
 

1 Intervention de Mme Monique ELOIT (Directrice Générale de 
l‘Organisation Mondiale de la Santé Animale - OIE -) 

 
 La profession vétérinaire est active dans le monde, en particulier la SNGTV en France. 
 
            La bonne gouvernance sanitaire et la qualité des services vétérinaires constituent les socles d’un 
programme d’ampleur pour l’OIE 
 
            Bonne gouvernance : l’OIE fête les 10 ans de l’évaluation des services vétérinaires (programme 
PVS). Environ 130 pays ont été audités, dont ceux en voie de développement, mais aussi Japon, Canada, 
Australie ;  souhait que l’Europe y participe.   
 
 L’’importance du Partenariat Privé/Public est soulignée ; l’OIE poursuivra son implication en la 
matière. 
 
 L’antibiorésistance est un grand sujet international. Il est à l’ordre du jour de nombreuses 
manifestations et réunions des gouvernements des pays, devenu une question politique et non plus 
uniquement technique. Des plans d’action sont engagés, dans de nombreux pays, qui traitent de l’usage des 
antibiotiques (thérapeutique, préventif, facteurs de croissance,…). 
 
 La formation des para-professionnels vétérinaires a amené à des améliorations dans certains pays. 
Dans la très grande majorité des pays, il n’y a pas assez de vétérinaires pour faire du diagnostic, réaliser les 
prophylaxies, etc . Il est donc nécessaire d’améliorer la qualité de ces para-professionnels sur le terrain, au 
delà de la promotion de ce type de professionnels, dans les domaines de la santé animale (FA, rage, PPR,..), 
des laboratoires d’analyses et de la santé publique (inspection des produits d’origine animale). Il est 
important, pour avoir des ressources humaines suffisantes et formées pour les stratégies de lutte, que la 
formation soit pilotée par les écoles vétérinaires. 
 
 Protection des animaux : l’OIE a développé des normes, soutenu des initiatives nationales. Lors de la 
conférence au Mexique, les travaux ont permis de ramasser toutes les pièces du puzzle pour établir une 
stratégie mondiale pour le BEA et l’établissement de normes qui pourraient être reconnues au sein de l’OMC.   
 
            Monique ELOIT précise que sur la lutte contre les grandes épizooties, dans le domaine du diagnostic, 
il est important que la recherche soit vertueuse sans pour autant avoir des blocages commerciaux.  
 
 Pour conclure, elle indique que l’OIE élabore des normes mais sans regarder comment celles-ci sont 
appliquées sur le terrain. Un observatoire va être mis en place afin d’évaluer les raisons des blocages : sont-
elles difficiles à comprendre ? à appliquer ? peut-être ne sont-elles pas mises en œuvre pour protéger la 
propre économie du pays ? Les retours d’information seront traités par les commissions qui élaborent les 
normes. Des formations à l’interprétation et à l’application des normes seront nécessaires. L’utilisation de la 
médiation sera sans doute utile.  
 
 Christophe BRARD remercie Monique ELOIT pour ces propos, soulignant que la SNGTV se 
positionne sur beaucoup de ces dossiers. 
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2 Assemblée Générale Ordinaire  
 
             Christophe BRARD ouvre l’Assemblée Générale.  

2.1 Présentation du rapport d’activité 
 
 Gérard BOSQUET présente le rapport d’activité pour l’année 2016. Ce rapport est disponible sur le 
site Internet de la SNGTV.  

2.2 Présentation du rapport financier 
 
 Jean François LABBE présente le rapport financier. Le bilan fait apparaître un déficit de 113 799  €. 
Le budget prévisionnel pour 2017 envisage un excédent de 34 000 €.  

2.3 Rapport des censeurs 
 
 Nathalie MY présente le rapport des censeurs (Nathalie MY et François COUROUBLE). 

2.4 Rapport du commissaire aux comptes 
 
 La présentation du rapport est réalisée par Monsieur KLUTSCH, commissaire aux comptes 
(Fiduciaire Parisienne).  

2.5 Rapport d’orientation  
 
 Christophe BRARD présente le rapport d’orientation pour l’année 2016. Ce rapport est disponible sur 
le site Internet de la SNGTV.  

2.6 Intervention de Patrick DEHAUMONT (Directeur Général de la DGAl) 
 
 En introduction, Patrick DEHAUMONT rappelle le grand nombre de réunions de la DGAl auxquelles 
participe la SNGTV. 
 
             Il souligne le contexte particulier que nous connaissons avec des crises sanitaires : FCO, IBR (petite 
crise de mise en œuvre de la prophylaxie dans certaines régions), IHAP : la probable prochaine souche à 
venir, l’hiver prochain, est pathogène pour l’homme (asiatique, H7N9). Il y a un vrai sujet de souches 
zoonotiques.  
 
 Le contexte économique agricole est très difficile, notamment pour la mise en place de projets dont 
les visites sanitaires. 
 
 Pierre DEHAUMONT revient sur le rôle de la SNGTV qui est fortement appréciée par la quantité et la 
qualité de son travail. Il centre son propos sur :    
 

Les dossiers en cours :  
 

 Formation continue des vétérinaires habilités : la SNGTV est un acteur majeur du dispositif. Il 
souligne le rôle très important de la formation sur la biosécurité (animale, humaine, 
environnement et rentabilité économique des élevages). Il y a encore beaucoup d’étapes à 
franchir, la filière volailles n’a pas le privilège du manque de biosécurité ; 

 Animation des vétérinaires habilités : il constate l’implication forte des OVVT mais avec des 
disparités régionales. La DGAl et les DRAAF ont besoin de ce soutien technique, c’est la 
raison pour laquelle des conventions ont été signées entre DRAAF et OVVT pour une 
période de 3 ans ; 

 Mandatement : il est nécessaire d’avancer sur les parties bien-être animal et sécurité 
sanitaire des aliments. L’expérience de la certification aux échanges est une belle réussite 
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(80 % réalisés par des vétérinaires mandatés, soit plus de 42 000 certificats). Il n’y a pas eu 
de retour négatif sur le dossier ;  

 Visites sanitaires : il faut maintenir coûte que coûte les visites sanitaires et renouveler les 
thématiques. La visite sanitaire porcine, centrée sur le risque trichine, entrainera une 
économie 70 à 75 millions euros pour la filière. Le déploiement de la visite chez les petits 
ruminants doit être encouragé. 

 
 L’Antibiorésistance :  
 

 La plan « écoantibio2017 » a été une réussite grâce à l’engagement des acteurs (éleveurs, 
vétérinaires, organisations professionnelles agricoles et vétérinaire) ; 

 Le dossier a montré l’implication de la profession et de la SNGTV : « coup de chapeau » ; 
 Cette réussite donne beaucoup de crédibilité vis à vis du Ministère de la Santé et au niveau 

des cellules interministérielles ; 
 Le Ministère de l’Agriculture est bien en phase avec le Ministère de la Santé pour le second 

plan. Il n’y aura pas d’objectifs chiffrés, sauf pour la colistine. Au sein du comité national de 
santé publique vétérinaire (CNSPV), auquel participe la SNGTV, les travaux sont menés 
entre les acteurs des médecines humaine et vétérinaire ;  

 Au bilan, il en ressort des résultats qui donnent beaucoup de crédibilité et prouvent l’état 
d’esprit positif des vétérinaires dans ce dossier.  

 
 La gouvernance sanitaire  
 

 Il est nécessaire de doper les OVVT ; 
 Les OVS sont en place, les ASR ne le sont pas ; 
 Une mission du CGAAER est en cours sur ce sujet ; 
 Une mission d’audit lourde (6/8 mois) de la Cour Des Comptes  est également en cours : elle 

vient pour comprendre les montages du Ministère de l’Agriculture, notamment en matière de 
délégation des contrôles officiels, pour éventuellement étendre ces dispositifs originaux sur 
d’autres ministères ; 

  Feuille de route « vétérinaires en territoires ruraux et en productions animales » : l’objectif est 
de réfléchir sur la désertification rurale et le maillage vétérinaire ; il faut le maintenir, le faire 
évoluer, développer des missions pour maintenir les acteurs ; les stages de tutorat sont 
importants. Il faudrait que le Ministre s’engage avant de partir du gouvernement (le 27 avril). 
Il faut absolument capitaliser sur ce qui a été fait et qui est énorme ;  

  Il est nécessaire de soutenir, y compris financièrement, la mise en place du portail 
informatique vétérinaire.  
   

              En conclusion, Patrick DEHAUMONT, souligne l’importance de la compétence technique, de la 
présence sur le terrain et de la chaine de commandement. Pour toutes ces raisons et au regard du travail 
accompli, la DGAl continuera à soutenir la SNGTV. 
 

 

3 Présentations  

3.1 Observatoire National Démographique de la Profession Vétérinaire  
 
 Jacques GUERIN, président du Conseil National de l’Ordre des Vétérinaires (CNOV), présente 
l’Observatoire National Démographique de la Profession Vétérinaire.  
 
 Ce document est à disposition des praticiens sur le site de l’Ordre. Jacques GUERIN invite la 
profession à s’intéresser au projet Ve TerrA 2. 

3.2 Plan d’action « vétérinaires en territoires ruraux et en productions 
animales »  

 
Christophe BRARD rappelle en introduction l’historique du projet. 
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A ce jour, huit axes et leurs pilotes ont 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) ;  
 vétérinaires habilités et mandatés (DGAl) ;  
 épidémiosurveillance (Plateforme ESA).  

 
Pour chacun de ces axes, un groupe de travail impliquant toutes les parties prenantes volontaires 

sera créé, animé par le(s) pilote(s) identifié(s), dans l’objectif de lister les actions à mettre en œuvre. Les 
objectifs des actions et leurs modalités de mise en place seront définis, ainsi qu’un calendrier et des 
indicateurs de suivi. Un comité de pilotage assurera le suivi opérationnel de la feuille de route. Celle-ci sera 
validée en Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CNOPSAV).  

3.3 Le plan Ecoantibio2 
 
 Olivier DEBAERE (DGAl) fait le point sur le plan Ecoantibio2.  
 

                   Rappel du contexte : nombre de morts potentiels en 2050 (10 millions) ; préoccupation des Etats et 
des organisations mondiales (FAO, OIE, ONU, G7, G20) ; la lutte contre l’antibiorésistance est un défi majeur 
et mondial de santé publique « One Health, One Planet » ; impulsion dès 2007 : Ecoantio2017 a bénéficié de  
cette impulsion.  
  
 Principes et méthodes pour l’élaboration d’Ecoantibio2 : Evaluer, Consolider et Valoriser 
Ecoantibio1 ; Maintenir la dynamique et la mobilisation ; Affirmer et Défendre nos positions à l’international. 
La méthode a été fondée sur la consultation des acteurs publics et privés dès le mois de février. 
 
 Un plan plus resserré : 4 axes et 20 actions.  
  
 Les 4 axes :  
 

 Développer les mesures de prévention des maladies infectieuses et faciliter le recours aux 
traitements alternatifs ; 

 Communiquer et former sur les enjeux de la lutte contre l’antibiorésistance, sur la 
prescription raisonnée des antibiotiques et sur les autres moyens de maitrise des maladies 
infectieuses ; 

 Des outils partagés d’évaluation et de suivi du recours aux antibiotiques, ainsi que des 
outils pour leur prescription et leur utilisation responsable ;  

 Des efforts partagés pour la bonne application des règles de bon usage au niveau national 
et leur adoption au niveaux européen et international .   

3.4 Référents antibiotiques régionaux  

 
 Jacqueline BASTIEN, présidente de la commission médicament SNGTV, après avoir rappelé la 
conception par la SNGTV d’un guide de bonnes pratiques de l’antibiothérapie en 2015, présente le réseau 
des vétérinaires référents régionaux dans le domaine des antibiotiques. 
 
             Ce réseau est mis en place de façon expérimentale pour renforcer la formation continue et 
l’information des vétérinaires, dans le cadre du plan Ecoantibio. Il est piloté par les organisations 
professionnelles vétérinaires (AFVAC, AVEF, SNGTV, CNOV, FSVF) en partenariat avec la DGAl. 4 régions 
concernées, 4 référents, 4 experts, 1 support principal constitué par un site Internet dédié.  
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Missions :  
 Répondre aux questions des praticiens relatives à l’usage des antibiotiques (pas de 

demandes de résolution de cas cliniques) : questions postées par les vétérinaires des 
régions concernées sur le site internet ; le référent répond par le même canal ; 

 Organiser ou animer des réunions en région ; 
 Diffuser les rapports et avis marquants relatifs aux antibiotiques ;  
 Promouvoir les recommandations de bonnes pratiques des antibiotiques ;  
 Etablir les liens avec les autorités de santé locales et autres acteurs de secteur humain. 

 
 Des experts sont en appui des référents pour répondre aux questions des praticiens. Ils sont 
chargés de la formation des référents. 
 
                   L’accès des vétérinaires s’effectue, via le sas du CNOV, par le lien: http://www.antibio-ref.fr.  
 
                   Une « Foire aux Questions » et les documents déposés sur le site sont accessibles à tous les 

praticiens, y compris ceux de régions autres que celles des référents. 
 
 
Après midi 
 
 

4 Débats et mise au vote des rapports 
 
 Jean-François LABBE commente le résultat financier.  
 

 Débats sur les différents rapports  
 

 Cotisations  
 
             Question sur l’opportunité de l’appel de cotisation lié au nombre de bovins.  
 
             Christophe BRARD rappelle qu’il appartient aux présidents de GTV de vérifier la cohérence des 
déclarations des confrères. Les permanents pourront participer à cette recherche de cohérence.  
 
             Le CD rappelle le caractère multi-espèces de l’exercice des adhérents et l’indissociabilité des 
cotisations locales et nationale.  
 
 Christophe BRARD rappelle le risque de « balkanisation » des GTV. Il est nécessaire que les deux 
échelons soient complémentaires et synergiques. 
 
             Réflexion sur la « cotisation » des vétérinaires non adhérents SNGTV qui bénéficient des actions 
menées par les OVVT (ex : sections apicoles régionales). Christophe BRARD indique qu’il faut parler de frais 
de gestion et non de cotisation. L’objectif est qu’in fine ces praticiens adhèrent à la SNGTV au regard des 
avantages dont ils peuvent bénéficier en tant qu’adhérents (tarif préférentiel pour les formations, les JNGTV, 
le Bulletin des GTV,…). 
  

 Communication 
 
             Quid de la communication vers les praticiens, car ceux-ci connaissent mal le travail réalisé par la 
SNGTV ? 
  
             Demande de supports d’informations pour animer les réunions vers les confrères.  
 
             Christophe BRARD demande que les présidents de GTV fassent remonter leurs besoins.  
  
             Yves BURET témoigne de l’apport concret des actions menées par la SNGTV pour les structures 
d’exercice professionnel en matière d’interventions, de rémunération et d’image de la profession. 
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 Rappel sur la pertinence du livret de l’adhérent qui devra être actualisé. 
 

 Formation 
 
 Intervention sur le nombre important de formations annulées : les annulations concernent 
essentiellement celles réalisées sur le site de la SNGTV.  
 
 Réflexion sur les formations organisées par les GIE : Comment s’organiser pour être partenaire ? Par 
contre il y a concurrence avec les firmes pharmaceutiques.  
 
             Réflexion sur la formation initiale et continue dans les lycées agricoles : l’implication des GTV est 
encouragée (actions déjà engagée dans de nombreux départements). Il est possible de travailler avec les 
conseils régionaux sur le volet « formation éleveurs », notamment dans l’optique de la valorisation 
économique du sanitaire.   
 

 Mise au vote et résultats   
 
 Le rapport d’activité est adopté par 1722 voix.  
 
 Le rapport financier est adopté par 1576  voix, 119 abstentions, 27 contre.  
 
 Le rapport d’orientation est adopté par 1695 voix, 27 contre. 
 
 

5 Vote de la grille de cotisations 2018 
 
 La grille proposée (reconduction de la grille 2017) est la suivante : 
 

 Base structure : 10 IO (Indice ordinal) HT 
 Vétérinaire activité principale en productions animales : 12 IO HT 
 Vétérinaire activité secondaire en productions animales : 6 IO HT 
 Praticien installé depuis 2 ans et moins, salarié : 6 IO HT 
 Praticien exerçant seul : 17 IO HT 

 
 La grille est adoptée par 1601 voix, 93 abstentions. 
  
 

6 Election des censeurs  
 
 Nathalie MY (1649 pour, 73 abstentions) et François COUROUBLE (1680 pour, 42 abstentions) sont 
élus. 
 
 

 
 

Gérard BOSQUET 
Secrétaire général de la SNGTV 

 
 
 
 
NB : Le PPT de cette AGO est disponible sur le site Internet de la SNGTV. 


