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Destinataires : adhérents, permanents 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION TELEPHONIQUE DE CD DU 28 AVRIL 2017 

 
Présents : Gérard BOSQUET, Christophe BRARD, Jérôme DEFACHELLES, Xavier GOURAUD, Jean 
François LABBE, Stéphanie PHILIZOT 
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1 ADMINISTRATION/FORMATION 

1.1 Groupe de travail « Sécurité sanitaire des Aliments »  

 
La création d’un Groupe de travail SNGTV « Sécurité Sanitaire des Aliments » a été décidée par le CA le 17 
novembre 2016 pour répondre aux enjeux de plus en plus importants de ce sujet pour notre profession. Un appel à 
candidature a été fait. 
Le Comité Directeur valide la composition du groupe de travail proposé par Jacqueline BASTIEN à la suite de cet 
appel en y ajoutant Lionel GRISOT qui est déjà en charge d’un groupe « Salmonellose bovine ».  7 vétérinaires ont 
été retenus et seront informés par Jacqueline BASTIEN. 
 

Action : Jacqueline BASTIEN 
 
- Distinguer les vétérinaires praticiens des consultants ;  
- informer les personnes retenues pour constituer ce groupe. 
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1.2 Bulletin des GTV  
 
Dans le cadre des réflexions sur le Bulletin des GTV, plusieurs consultations externes nous ont amené à réfléchir 
sur une nouvelle tarification des pages de publicité. Une grille dégressive est proposée, en fonction notamment du 
nombre de pages de publicité et d’un partenariat pour les JNGTV.  
 
Le CD donne son accord pour la grille proposée. 

1.3 JNGTV  

 
Des vétérinaires de l’administration souhaitent participer aux journées des GTV. Le CD valide une tarification 
spécifique pour les ISPV. 
 

Action : Xavier GOURAUD  
 
- Indiquer le tarif à Noura BAHLOUL. 

 
 
 

2 DOSSIERS TECHNIQUES 

2.1 Audits ACERSA 
 
La SNGTV a encouragé pendant 3 ans l’implication de vétérinaires dans le processus d’audit de la certification IBR 
pilotée par l’ACERSA dont elle était membre fondateur. A cet effet, un complément financier était versé aux 
auditeurs SNGTV. L’ACERSA a maintenant laissé la place à l’AFSE (Association Française Sanitaire et 
Environnementale).  
Considérant ce changement de structure, la SNGTV arrête ce complément de financement. 
Elle appuiera les demandes de revalorisation des audits qui pourraient être formulées par les auditeurs auprès de 
l’AFSE. 
 

Action : Christophe BRARD  
 
- Appuyer auprès le l’AFSE les demandes de revalorisation des missions des auditeurs. 

2.2 Plan Ecoantibio2 

 
Lors du CNOPSAV section santé animale, le 27 avril, il a été indiqué qu'une réunion sera organisée en mai pour la 
désignation des pilotes des différentes actions, la validation des modèles de fiche par action, la définition des 
mesures à mettre en œuvre avec les partenaires des pilotes et du calendrier. Un appel à projets sera lancé dans le 
premier semestre. La commission médicament va être sollicitée à ce sujet.  
 

Action : Christophe BRARD  
 
- Informer Olivier FORTINEAU et Jacqueline BASTIEN. 

2.3 Salmonelloses  
 
Dans le cadre de la mise en place de la Plateforme SSA (Sécurité Sanitaire des Aliments) par la DGAl, un premier 
dossier relatif aux salmonelloses en élevage bovin a été engagé. Lionel GRISOT du GTV 25 a pris en charge la 
gestion de ce dossier en tant que représentant de la SNGTV. 
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Plusieurs réunions vont être organisées : la SNGTV ne pourra pas financer ces travaux sur ses fonds propres. 
Marina BERAL, du GTV Bourgogne, va établir un budget prévisionnel qui servira pour discuter d’une convention 
avec la DGAl. 
 

Action : Xavier GOURAUD 
 
- Elaborer le budget du projet Salmonellose bovine. 

2.4 Plateforme SSA 
 
Pour le moment, la SNGTV n’est pas membre du comité de pilotage de cette nouvelle plateforme. Nous recevrons 
les comptes rendus des réunions. Le CD confirme l’implication de la SNGTV dans les groupes thématiques pour 
lesquels nous serons sollicités ou pour lesquels nous postulerons. 

2.5 Visite Sanitaire Porcine  
 
Le nombre de visite plafonne à 80 % après 3 années de mise en place. Philippe LE COZ propose de réfléchir à des 
actions à mener auprès des vétérinaires pour augmenter le taux de réalisation de cette visite. 
 
 

Action : Philippe LE COZ, Stéphanie PHILIZOT, Xavier GOURAUD 
 
- Bâtir l’action de communication auprès des vétérinaires. 

2.6 Qualité des données sanitaires 
 

Dans le cadre de la délégation des prophylaxies faite par l’administration aux GDS, GDS France a souhaité que 
soit mis en place un groupe de travail national, piloté par la DGAl et auquel participe la SNGTV, afin d’étudier les 
anomalies constatées par les GDS lors de leur première année de gestion. L’objet de ce groupe est d’identifier les 
causes de ces anomalies et d’y apporter des solutions (nationales ou locales) dans le but d’obtenir une amélioration 
de la qualité des données sanitaires. 
 
Un budget relatif à la participation de la SNGTV aux travaux a été établi par Stéphanie PHILIZOT. Ce budget sera 
soumis à la DGAl pour intégration dans la convention d’appui. 
 
 

Action : Xavier GOURAUD 
 
- Intégrer cette action dans la convention d’appui avec la DGAl. 

2.7 Comité experts apicole du CNOPSAV 

 
Un comité d’experts apicole en lien avec le CNOPSAV va se réunir à l’automne sur le thème du « varroa ». La 
question est posée de savoir qui va représenter la SNGTV.  
 

Action : Xavier GOURAUD 
 
- Contacter Samuel BOUCHER, président de la commission apicole SNGTV, pour nommer le participant 
à ce comité d’experts. 

 
 

  



                                                       Compte-rendu du CD du 28 avril 2017                     Page 4/4 

3 DIVERS 

3.1 Réunion CNOV/SIMV le 6 juin 

 
Cette réunion a pour but de présenter les procédures de transmission à l’Ordre des conventions signées entre 
laboratoires pharmaceutiques et vétérinaires, dans le cadre de la transparence souhaitée dans la loi d’avenir pour 
l'agriculture, l'alimentation et la forêt. 
 
Xavier GOURAUD représentera la SNGTV à cette réunion. 

3.2 IDELE projet bâtiment  
 
Gilbert LAUMONIER a été sollicité pour travailler au sein d’un groupe sur les bâtiments d’élevage.  

 
Action : Xavier GOURAUD 
 
- Prend contact avec l’IDELE pour envisager les modalités techniques et financières de la participation 
de la SNGTV. 

 
 
 
 

Xavier GOURAUD 
Directeur de la SNGTV 

 


