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Destinataires : tous adhérents, tous permanents. 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DES PRESIDENTS DE GTV DU 28 mars 2017 
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1 Plan stratégique de la SNGTV  
 
Christophe BRARD présente le plan stratégique de la SNGTV.  
 
Tous les 2 ou 3 ans, le CD revisite la stratégie de la SNGTV : quelles activités dans 3 – 5 ans ? Quels sujets 
opérationnels à consolider, à améliorer ou à développer ?  
 
Plusieurs réunions se sont tenues ces derniers mois : comité directeur, réunions avec les permanents, avec 
des moments de partage très importants. 
 
Cinq axes prioritaires ont été définis avec, comme fil conducteur, l’amélioration du service rendu aux 
vétérinaires (adhérents et non adhérents) et aux GTV, pour répondre aux enjeux futurs de la profession. 
 
Pour chaque axe ont été définis un pilote, un groupe de travail, des objectifs et un calendrier de préparation 
et de déploiement des actions : 
 

 Gestion de la relation client : base de données vétérinaires et CRM (outil de gestion de la relation 
client) ; 

 Formation : contenus, formes, modalités, relations avec les GIE ; 
 Bulletin des GTV : quels services pour augmenter le lectorat ? quelles offres pour les annonceurs ? 
 Gestion de l’association : quels impacts du plan stratégique sur le fonctionnement de l’équipe de 

permanents et comment s’y adapter ? 
 Système d’information : un système « métier » avec la suite VETELEVAGE et un système de 

transmission d’informations (site internet, cloud,…) pour toucher le mieux possible les adhérents. 
 
La SNGTV a une activité en forte croissance qui nécessite de mieux s’organiser pour être le plus efficace 
possible. Le pilotage des projets sur la durée est aussi un sujet important. Des points d’étape sur l’évolution 
du plan stratégique seront réalisés en réunions de CD et de CA. 
 
Christophe BRARD invite les présidents de GTV à lire les comptes rendus de CD, CA et de commissions 
techniques. Il les invite également à relayer cette demande auprès des permanents des GTV.  
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2 Organisations vétérinaires à vocation technique (OVVT) : état 
des lieux  

 
Un questionnaire a été adressé aux GTV régionaux en amont de la réunion. 12 d’entre eux ont répondu. 
 
Stéphanie PHILIZOT fait la restitution du questionnaire. 
  
S’ensuivent des points de débats :  
 

 Interprétation différente de la convention OVVT en fonction des DRAAF : faire remonter 
les informations sous forme de synthèse à Stéphanie PHILIZOT ; 

 Méthodologie de l’entretien d’embauche ; 
 Mise en place d’une réserve documentaire sur le site Internet, le forum et le Cloud : 

contrats, fiches de fonction, conventions OVVT, plans d’action DRAAF, autres 
conventions, listes des référents ; 

 Les points de vigilance : les salariés : 
o temps partiel : uniquement sur le temps prévu dans le contrat, 
o respect des missions confiées,  
o validation du temps de travail effectué (signature d’une fiche hebdomadaire ou 

mensuelle), 
o entretien annuel ; 

 Les points de vigilance : les consultants : 
o respect du contrat : nombre de jours, temps passé par jour, rendu compte défini 

et respecté ; 
 Les thèmes : vétérinaires certificateurs, Oscar, OMMA, BEA, OMAR, mais beaucoup 

hors DS1 et DS2 ; 
 Les missions : toute expertise vétérinaire et souvent hors champ du permanent ; 
 Convention sur une action précise :  

o une action très ponctuelle,  
o une action en mode projet ;  

 Convention « Fourre tout » : 
o Prévoir dans une seule convention des actions sur les différents thèmes 

programmés avec la DRAAF ; 
 Référents :  

o Par filière : ex apicole ou thématique (antibiotiques, OMAR, BEA, …) : 
 Un défi : coordination des dossiers au niveau départemental, régional et 

national, 
 Liste des personnes ressources pour une meilleure coordination.  

 
Il est proposé l’idée d’une rencontre pour faire connaissance entre les permanents lors des JNGTV à Reims. 
Ils recevront une invitation. 
  
Claire BEAUVAIS (GTV Ile de France) a reçu une demande de portail informatique de la part de la DRAAF 
pour tous les vétérinaires habilités. Supports simples type Google Drive, mail list : quelque chose de très 
simple et très opérationnel pour les confrères.    
 
Témoignage identique du GTV Occitanie de demande par la DRAAF d’un outil d’échanges avec les 
vétérinaires habilités.  
 
Les formations dans le cadre du mandat sanitaire doivent pouvoir passer par ce canal : les DDPP le 
demandent à la DRAAF.  
 
Les GTV Normandie, Grand-Est et Bretagne vont faire remonter les statuts des ASR de leur région.  
 

Action : Xavier GOURAUD 
 
- Ouverture de rubriques « OVVT » dans la partie « Votre GTV » du site internet de la SNGTV pour 
déposer et ainsi partager les documents  
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Action : Sophie Klein  
 
- Réserve documentaire : centralisation.  

 

Action : tous les OVVT 
 
- Déposer les documents (contrats, fiches de fonction, conventions OVVT, plans d’action DRAAF, 
autres conventions, listes de référents) sur le site. 

 

 
Action : Jérôme DEFACHELLES  
 
- Piloter la conception d’une application sur Iphone, smartphone pour le partage d’informations vers 
des cibles précises (vétérinaires habilités par espèce par exemple). 

 
 

3 Plan Apicole Européen  
 
Xavier GOURAUD présente ce projet qui va s’étendre jusqu’à fin juillet 2019. La première convention a pour 
objectifs de : 
 

 Bâtir un module d’information sur Varroa à destination des apiculteurs. Ce module sera déployé lors 
des AG des organismes apicoles, à l’automne et en hiver prochain, par les vétérinaires membres des 
sections apicoles régionales (Sapi) ; 

 Commencer à former ces vétérinaires : 3 sessions sont prévues d’ici fin juillet dans 3 régions (objectif 
de 50 vétérinaires formés) ; 

 Initier les prises de contacts entre les responsables des Sapi et les responsables des organismes 
apicoles locaux. 

 
Une seconde convention (aout 2017 – juillet 2018) permettra de finir de former les animateurs des sessions 
d’information et couvrira le déploiement de ces sessions. 
 
Une troisième et dernière convention (aout 2018 – juillet 2019) cloturera ce plan. 
 

Action : pilote du projet : Claire BEAUVAIS 
 
- Envoi des informations aux responsables des Sapi, avec copie aux présidents de GTV régionaux 
pour information. 

 
 

4 Convention APForm  
 
Xavier GOURAUD rappelle des modalités techniques et financières de collaboration entre la SNGTV, les 
GTV et APForm concernant la formation des ASV.  
 
Plusieurs régions souhaitent clarifier cette convention, depuis la conception des modules jusqu’aux modalités 
techniques et financières de déploiement. 
 
A l’issue des débats il est demandé que :  
   

 La SNGTV conserve la supervision de la conception des modules ; 
 Pour le déploiement des modules, les conditions économiques soient rediscutées : négociation par 

les GTV.  
 

Action : Xavier GOURAUD 
 
- Reprendre les contacts avec APForm pour l’aménagement de la convention depuis la conception 
jusqu’au déploiement.  
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5 OMAR  
 
Soline HOSTEING et Eric COLLIN présentent l’observatoire de mortalité des bovins.  
 
Cet observatoire permet de visualiser, par catégories d’élevage et par classes d’âge, des indicateurs de 
mortalité. Plusieurs outils de suivi de la mortalité ont été développés dans le cadre de cet observatoire, et 
sont testés dans 5 départements pilotes.  
 
Pour certains d’entre eux (bilans départementaux et classements départementaux), ils sont devenus 
accessibles à chaque département français depuis le mois de janvier 2017. 
Le lien pour accéder aux documents est : https://projet-omar-pilote.anses.fr/. En cas de difficulté d’accès il 
est possible d’envoyer un message à l’adresse omar@anses.fr pour obtenir de l’aide. 
  
Des exemples de PPT sont disponibles sur le site de la SNGTV pour l’utilisation de chiffres clés lors de 
réunions départementales : Votre activité/Ruminants/Mortalité (OMAR)/ 
OMAR_SUPPORT_COMMUNICATION_BILAN_DEPARTEMENTAL_DIAPORAMA. 
 
Soline HOSTEING propose d’organiser des réunions téléphoniques pour 4 à 5 personnes à chaque session 
afin de les familiariser avec cet outil. 
 
Exemple d’application pratique : surmortalité importante observée depuis août 2016 
 
Eric COLLIN présente des histogrammes montrant que les animaux de plus de 6 mois subissent une 
surmortalité importante depuis août 2016. Phénomène important au niveau national mais les départements 
sont touchés de façon inégale (Est > Ouest). Elle continue début 2017. Une étude est en cours pour identifier 
plus finement le poids relatif des causes probablement multifactorielles. 
 

Action : présidents de GTV 
 
- Demande d’ouverture de droit pour leur permanent et/ou le vétérinaire en charge de ce dossier pour 
accéder aux documents OMAR (les accès sont nominatifs). 

 
 

6 Points divers  
 

Abattage à la ferme - transportabilité 
 
François COUROUBLE (commission BEA) rappelle l’actualité sur la transportabilité et l’abattage à la ferme. 
Cette information est disponible dans le compte rendu de CA du 9 mars 2017.  
 
 
 
 
 

Gérard BOSQUET 
Secrétaire général de la SNGTV 


