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Destinataires : tous adhérents, tous permanents 
 

COMPTE RENDU DES REUNIONS DU CD DU 4 ET 5 MAI  2017 
 
 
Présents : Gérard BOSQUET, Christophe BRARD, Jérôme DEFACHELLES, Xavier GOURAUD, 
Jean François LABBE, Stéphanie PHILIZOT. 
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Le CD s’est déroulé en deux temps :  
 

• Une réunion en présentiel le 4 mai ; 
• Une réunion téléphonique le 5 mai pour finir de traiter l’ensemble de l’ordre du jour. 

 
 
1 Administration 

1.1 Adhésions  
 
 A fin avril, l’orientation est à la hausse par rapport à 2016 avec + 1,4 % en nombre d'adhérents. En 
valeur, l’orientation est à une baisse légère de – 1 %. 
 
             Une relance courrier sera faite début juin. 
 
             Une réactualisation du livret de l’adhérent est envisagée. L’objectif est qu’il soit adressé aux nouveaux 
adhérents.  
 
 
Action : Xavier GOURAUD  
 
- Courrier de relance début juin.  
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1.2 Trésorerie  

1.2.1 Suivi du budget prévisionnel  

 
Sujet de vigilance pour cette année, Jean François LABBE fait le point des représentations au 30 mars. 

Il constate un rythme équivalent à l’an passé.   
 

Sur la base d’une enquête faite auprès des responsables de projets, Jean François LABBE a fait un 
tableau des projections possibles, par thématique. Il en ressort un nombre de représentations qui s’étend de 
150 jours à 200 jours environ (hors conventions). 
 

Jean François LABBE indique le montant budgété pour l’exercice 2017, qui correspond à 140 jours de 
représentation. Un suivi précis des réunions est donc nécessaire. 

 
Par ailleurs, pour les réunions téléphoniques, le comité directeur décide de maintenir le tarif de 6 IO par 

heure et de plafonner la durée des réunions à 90 mn, soit 9 IO par réunion et par participant. 
 

Action : Jean François LABBE   
 
- Envoi d’un courrier à chacun des contributeurs, a vec copie aux présidents de commission, avec  
indication du nombre de jours maximal par thème et sensibilisation sur les réunions à privilégier ; 
- Envoi d’un message à tous les membres de commissi on pour les réunions téléphoniques.  

1.2.2 Congrès porcin européen 

 
Les organisations techniques qui avaient organisé ce congrès en 2015 devaient recevoir une partie de 

l’excédent réalisé. Pour le moment, et malgré plusieurs demandes, cette somme est bloquée par la présidente 
de l’association qui avait été créée pour organiser ce congrès.  
 

Action : Jean François LABBE, Philippe LE COZ, Xavi er GOURAUD   
 
- Envoi d’un courrier à la présidente de l’associat ion.  

1.3 Permanents  
 

 Deux permanents vont quitter la SNGTV. 
 

Sophie KLEIN souhaite réorienter sa carrière. Elle va quitter l’association fin septembre pour démarrer une 
formation financée par le FONGECIF. Dans le contexte budgétaire actuel, elle ne sera pas remplacée. 
 
Soline HOSTEIN souhaite s’engager dans une formation complémentaire. Elle va quitter la SNGTV fin août 
2017. Un recrutement va être engagé. La description de fonction va être adaptée en fonction de l’activité de la 
Plateforme ESA. Le poste continuera à bénéficier d’un financement par la DGAL. 

 
          Une réunion des permanents régionaux et nationaux sera organisée le 13 juin. L’ordre du jour de cette 
réunion sera défini lors d’une réunion préparatoire le 18 mai, pendant les JNGTV. Stéphanie PHILIZOT 
représentera le CD le 13 juin. 
  



                                              Compte-rendu du CD du 4 et 5 mai 2017                     Page 4/13 

1.4 Plan stratégique SNGTV : point d’étape  

1.4.1 Gestion relations clients 

 
Plusieurs réunions téléphoniques se sont tenues entre permanents pour définir les besoins. Le logiciel 

qu’utilise Isabelle COUPEY depuis plusieurs années (Caréo) a été retenu. L’installation est en cours.  
 

Action : Jérôme DEFACHELLES   
 
- Transfert des informations du site vers le logici el. 
 
Action : Xavier GOURAUD   
 
- Découverte du logiciel, formation avec Isabelle C OUPEY début juin et premières applications.  

1.4.2 Gestion de l’association 

 
Les travaux vont commencer début juin. 
 

Action : Stéphanie PHILIZOT, Xavier GOURAUD   
 
- Construction d’une proposition de plan d’actions.   

1.5 Plan d’actions pour le suivi des actions (suite  CR de CD et CA) 
 

Action : Xavier GOURAUD 
 
- Tableau à réactualiser . 

1.6 Groupe de travail « sécurité sanitaire des alim ents »   
 

Suite aux propositions faites par Jacqueline BASTIEN, le Comité Directeur valide les candidat.e.s 
retenu.e.s. Un plan prévisionnel d’actions est demandé par le CD. 
 
Action : Jacqueline BASTIEN 
 
- Informer les personnes de leur intégration dans l e groupe de travail ; 
- Faire la distinction praticien / consultant ; 
- Bâtir un prévisionnel d’activité. 
 
  

2 Communication 

2.1 GTV Cloud 
 
 
Action : Xavier GOURAUD 
 
- Faire le point sur le dépôt des documents par les  membres des commissions techniques ; 
 
- Relance des commissions techniques.  
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2.2 Site internet  

2.2.1 Permanents OVVT 

 

Action : Sophie KLEIN 
 
- Envoyer une procédure pour mettre les documents e n ligne.  

2.2.2 Site 

 
Jérôme DEFACHELLES propose de mettre plus en avant l’action des GTV locaux dans la partie « Votre 

GTV » et propose une hiérarchie inversée : GTV départemental / GTV régional et OVVT / SNGTV. L’intérêt est 
d’avoir un outil commun. Il permettra aux adhérents impliqués sur différentes régions d’accéder à tous les 
documents via un seul site. Par ailleurs, si les GTV souhaitent avoir leur propre site, il sera possible de transférer 
leurs documents sur le site de la SNGTV. 

 
Action : Jérôme DEFACHELLES 
 
- Modifier la hiérarchie dans l’univers « Votre GTV  ». 

2.3 Outil de communication vers les vétérinaires ha bilités 

 
Suite aux demandes de DRAAF (Ile de France, Occitanie), Jérôme DEFACHELLES propose un nouvel 

outil de communication « ciblée » pour la diffusion d’informations aux vétérinaires habilités.  
 
Une synergie pourrait être envisagée entre les OVVT pour éviter de développer un outil par région. Une 

interrogation porte sur le financement du développement et du déploiement de l’outil.  
 

Action : Jérôme DEFACHELLES 
 
- Faire une proposition aux OVVT lors de la réunion  du 13 juin. 

 

 
3 Formation  

3.1 Groupe de travail « formations SNGTV »  
 

 Ce groupe de travail est piloté par Philippe LE COZ et Peggy RIVA. Un formulaire d’enquête a été 
rédigé par le groupe de travail. Les interviews prévues ont été réparties. Les journées des GTV seront l’occasion 
de commencer les travaux. Les interviews seront ensuite réalisées par téléphone. Des contacts seront pris 
également avec  les responsables formation des GTV et les permanents des GTV régionaux (point à l’ordre du 
jour de la réunion du 13 juin). 

 
Par ailleurs, plusieurs sujets sont soumis à l’avis du Comité Directeur :  
 

- Les sessions de formation sont annulées lorsqu’il y a moins de 4 participants : le CD valide le 
principe de maintenir la session pour permettre l’enregistrement et la mise à disposition de la 
session en ligne. L’intervenant sera indemnisé comme une formation normale ; 
 

- Nous ne demandons pas le règlement avant les sessions de formation. Des participants 
annulent leur inscription au dernier moment. Le CD souhaite que ce sujet soit objectivé.  

 
- E training post formation : le but est d’envoyer un module quelque temps après la session. Le 

CD propose d’étudier une solution du type « Je lève la main » pour permettre la mise à 
disposition d’exercices aux participants. Cet outil présente de nouvelles fonctionnalités 
tarifaires et techniques. 
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          Enfin, Il est décidé de ne pas imprimer le catalogue l’année prochaine. Il sera mis en ligne sur le site de 
la SNGTV. 

 
Action : Peggy RIVA 
 
- Voir les nouvelles fonctionnalités « Je lève la m ain » ; 
- Ajouter les permanents des GTV dans la liste des contacts pour l’organisation des formations locales  
par la SNGTV.  

3.2 JNGTV  

3.2.1 2017 

 
Nous avons eu un problème avec l’imprimerie. Les plaquettes de présentation destinées aux vétérinaires 

ont été routées avec 3 semaines de retard. Le retard des inscriptions par rapport aux années précédentes 
s’explique probablement par cet incident.  

 
Gérard BOSQUET souligne les grandes difficultés pour recueillir les textes des conférences. Il indique 

qu’il faudra s’organiser autrement l’an prochain pour éviter ces soucis. 
 
Le recueil sera imprimé en noir et blanc cette année. Les contributions seront en couleur sur le site. 

3.2.2 2018 

 
Le thème retenu pour le congrès qui se tiendra à Nantes s’intitulera « Actualités thérapeutiques ». 

3.2.3 Lieu des Journées futures 

 
Il avait été décidé d’alterner le site de Nantes avec celui de Reims. La question de cette alternance est 

posée.  
 
Action : Conseil d’administration 
 
- Décision mise à l’ordre du jour du CA de juin.  

3.3 Bulletin des GTV  
 

Agnès TOGNY fait le point sur les 2 réunions téléphoniques qui se sont tenues dans le cadre de la 
réflexion stratégique sur le Bulletin des GTV.  

 
 Deux sujets majeurs ont été soulignés : la publicité en ligne et la visibilité en ligne. 
 
 Pour la publicité, nous avons déjà acté une nouvelle offre tarifaire dégressive qui couple la participation 

aux Journées et l’insertion de pages de publicité dans le Bulletin des GTV. Cette offre est adressée à nos 
partenaires. Il reste à réfléchir sur une offre publicitaire en ligne sur notre site et à mettre en place des compteurs 
pour suivre la consultation des pages.  
 

   En ce qui concerne la visibilité internet, le groupe de travail recommande la création d’un site internet 
spécifique pour le Bulletin des GTV. Le but est de pouvoir ajouter plus de possibilités d’entrées pour accéder 
aux articles du Bulletin (et des Journées des GTV en même temps). Jérôme DEFACHELLES indique qu’un 
nouveau site n’améliorera pas le référencement internet. 

 
   L’amélioration va nécessiter quelques adaptations : 
 

- Référencement : enrichissement des mots clés et multiplication des mots clés sur le site ; 
- Travailler l’ergonomie du site ; 
- Mettre en place le paiement ligne (par article, par numéro, abonnement) ; 
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- Travailler le moteur bibliographique pour élargir les possibilités de trouver les articles et les 
articles proches de la recherche initiale. 

 
Par ailleurs, la lecture sur smartphone et tablette va nécessiter de changer le format des textes. Ils doivent 

être sur une seule colonne et au format Ipub. 
 
Jean François LABBE rappelle que la priorité reste toutefois la parution des 5 numéros du Bulletin sur 

l’année 2017. Le Comité Directeur demande à Agnès TOGNY d’échanger si besoin le plus tôt possible avec 
les membres du comité de rédaction pour que cet objectif soit tenu. 

 
 
Action : Xavier GOURAUD 
 
- Compléter le fichier bibliographie ; 
- Proposer un bouton panier pour l’achat en ligne. 
 
Action : Agnès TOGNY 
 
- Fichier Ipub ; 
- Page « pdf » vitrine par article ; 
- Travailler sur la maquette du site dédié au Bulle tin. 
 
Action : Jérôme DEFACHELLES 
 
- Mise en place de la solution de paiement en ligne  ; 
- Proposer des actions pour être mieux référencés «  sur la toile ». 
 
 

4 Dossiers techniques  

4.1 Bonne utilisation des antibiotiques  

4.1.1 Point d’actualité du plan écoantibio 2 

 
        Les pilotes des thématiques sont en cours de nomination. L’appel à projet sera fait courant juin auprès des 
commissions techniques. 
 
Action : Jacqueline BASTIEN, Olivier FORTINEAU 
 
- Recherche des candidat.e.s pour participer aux ac tions 7,11 (participation) et 13 (pilotage) ; 
- Sollicitation des commissions techniques sur les projets.  

4.1.2 Fiches antibiotiques pour les étudiants des ENV 

 
        Le Comité Directeur donne son accord pour la mise à disposition aux écoles vétérinaires des fiches 
validées. 
 
Action : Xavier GOURAUD 
 
- Adresser un courrier aux 4 directeurs d’école.  
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4.2 Plan d’action « réseau de vétérinaires en terri toires ruraux et en productions 
animales » 

4.2.1 Réunion OPV / OPA du 5 avril 

 
        Christophe BRARD a représenté la SNGTV lors d’une réunion entre organisations professionnelles 
agricoles et vétérinaires le 5 avril. A cette occasion, les actions de chacun des 8 axes du plan ont été validées 
par les participants. 

4.2.2 Réunion du Copil du 27 avril  

 
        Christophe BRARD a représenté la SNGTV lors de la réunion du comité de pilotage du plan le 27 avril.  
 
        La présentation des actions a été réalisée par les pilotes de chaque axe. Il a été convenu de rédiger un 
document de synthèse (axes, actions) tenant compte des échanges. Ce document sera diffusé par la DGAl 
avec demande de participation aux différents groupes de travail qui se mettront en place. 
 
        Pour la suite, il est prévu que les pilotes de chaque axe lancent les groupes de travail pour rédiger les 
« fiches-action » (été). 
 
        La prochaine réunion du comité de pilotage se tiendra en septembre/octobre. 

4.3 Gouvernance sanitaire   

4.3.1 CNOPSAV du 27 avril 

 
       Christophe BRARD a représenté la SNGTV lors de la réunion du CNOPSAV « section animale » qui s’est 
tenue le 27 avril. A l’ordre du jour de cette réunion : 
 
Pour avis :  
 

o Projet d’arrêté ministériel relatif à la révision de la nomenclature des actes de prophylaxie : ce projet 
fait suite à la demande de la profession vétérinaire et à un rapport du CGAAER (décembre 2015) sur 
les modalités de fixation des tarifs de prophylaxies animales. L’objectif est que ce texte soit publié en 
juillet afin de permettre la fixation d’une tarification nationale des actes pour la campagne 2018/2019. 
Lors des débats, suite à la présentation, GDS France s’est de nouveau positionné contre le principe de 
ce texte. Une consultation des membres du CNOPSAV sera réalisée dans les semaines à venir (la 
consultation du CA et des commissions de la SNGTV est en cours) ; 
 

o Projet d’arrêté ministériel relatif à la catégorisation des dangers sanitaires : après présentation et 
débats, les participants ont voté pour que : 

 
- la diarrhée épidémique porcine (DEP) soit classée en première catégorie pour les formes 

hypervirulentes et en seconde catégorie pour les formes moyennement virulentes (cette position avait 
été validée au préalable par la commission porcine de la SNGTV et les professionnels de la filière) ; 

- la gale ovine à Psoroptes ovis, l’agalaxie contagieuse des petits ruminants et la leucose bovine 
enzootique soient classées en seconde catégorie sur tout le territoire. 

 
 Pour consultation :  
 

o FCO : les présentations ont concerné les travaux de l’EFSA (avis attendu en juillet), la situation 
sanitaire, les perspectives de surveillance et la vaccination (Métropole : poursuite du volontariat des 
éleveurs, mise à disposition gratuite des doses vaccinales par l’Etat jusqu’au 31 décembre 2017- BTV8 
- ; Corse : vaccination prise en charge par l’Etat jusqu’au 31 décembre 2018 - BTV1 et 4 -) ; la 
proposition de la Fédération française des commerçants en bestiaux (FFCB) de rendre la vaccination 
obligatoire en métropole n’a pas été validée. La stratégie sanitaire sera réévaluée après réception de 
l’avis de l’EFSA ; 
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o Projet d’arrêté ministériel relatif à la biosécurité lors du transport des vertébrés vivants : ce texte, qui a 
fait l’objet d’une présentation, s’inscrit dans le contexte du plan stratégique 2017/2020 du ministère en 
matière de bien-être animal, de la loi européenne de santé animale et de la récente crise sanitaire 
influenza aviaire (pacte de lutte contre l’IA et de relance de la filière foie gras). Il a été convenu, lors 
des débats, que la fédération des transporteurs routiers et les équarrissages seront associés aux 
travaux. Les échéances à venir : groupes de travail par filières, rédaction du projet d’arrêté, consultation 
du CNOPSAV et de la CEE, publication au JO ; 

 
o Plan générique du Plan National des Interventions Sanitaires d’Urgence (PNISU) : le PNISU, qui avait 

été annoncé au CNOPSAV en 2014, concerne les dangers sanitaires de première catégorie. Le plan 
générique sera publié avant l’été, accompagné de documents techniques (guides techniques, plans 
spécifiques par maladie : FA, pestes aviaires, pestes porcines, FCO, peste équine) et d’outils 
opérationnels. Le dispositif national proposera des formations ciblées, une politique d’entrainements et 
d’exercices adaptés, ainsi que la valorisation des retours d’expérience (en cours pour IA) ; il sera adapté 
au niveau local (remise à jour documentaire, travail avec les acteurs : déclinaison des moyens 
nécessaires, entrainements et formations). 

 
Pour information : 
 

o Projet de plan « écoantibio2 » : après la présentation, 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 de recherche sera lancé dans le premier semestre ; 
 

o IAHP : un point a été réalisé sur la situation sanitaire : plus de foyers depuis fin mars, levées de zones 
dans le Sud-Ouest, bilan des abattages (plus de 4,5 millions d’animaux dans les foyers et en préventif), 
passage de la France en risque modéré, vide sanitaire collectif du 17 avril au 28 mai avec mesures 
d’assainissement et conditions de transport.  
Le pacte de lutte contre l’IA et de relance de la filière foie gras a fait l’objet d’une présentation : 
amélioration de la détection de la maladie et des réactions collectives en cas de crise, sécurisation des 
maillons production et transport, élévation de règles de biosécurité pour les intervenants (vaccinateurs, 
attrapeurs), actions européennes et internationales (compartimentation, évolution des conditions de 
déclaration des souches faiblement pathogènes), mesures d’appui économique. Un comité de suivi 
stratégique (actions sanitaires) et un comité de suivi économique (au sein du conseil spécialisé viandes 
blanches de FranceAgriMer) sont mis en place, ainsi qu’un tableau de bord du suivi des actions ; 
 

o Identification électronique des bovins : le projet avait reçu un avis favorable du CNOPSAV le 15 février. 
Il sera mis en œuvre comme convenu en lien avec le déploiement de la dématérialisation du passeport. 
Un groupe de travail (Idele, APCA, Normabev, EDE) est chargé de l’application de la nouvelle 
réglementation européenne (code pays à 3 chiffres).  

4.3.1 Copil « amélioration de la qualité des données sanitaires »  

 
          Christophe BRARD a participé à la première réunion du comité de pilotage, le 29 mars.  
 
          Un point de la situation a été réalisé par les représentants de la DGAl, des DD(cs)PP, de GDS France et 
des laboratoires départementaux. L’objectif est la sécurisation de la saisie des données. Un plan d’action sera 
élaboré au niveau national, régional et départemental. Les OVVT seront impliquées dans les actions correctives 
aux côtés des acteurs locaux. 
 
          Ce dossier sera suivi par Stéphanie PHILIZOT. 

4.4 Mission d’évaluation de l’organisation sanitair e française (CGAAER) 
 
 Christophe BRARD a organisé une réunion téléphonique avec les présidents des GTV Bretagne (Pierre 
LAURIERE) et Grand-Est (Stéphane DEHOUX), le 18 avril, en préparation de la venue des missionnaires du 
CGAAER dans ces régions (cf. CR de CA du 9 mars).  
  
          Il a été entendu par les missionnaires au nom de la SNGTV, à Paris, le 28 avril. 
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          Xavier GOURAUD participera à la réunion du CNOPSAV plénier, le 24 mai, qui sera dédié à une première 
restitution des missionnaires du CGAAER.   

4.5 Comité national de santé publique vétérinaire  
 
          Christophe BRARD a représenté la SNGTV lors de la réunion du CNSPV le 16 mars. A l’ordre du jour de 
cette réunion : 
 

- Présentation d’un représentant du Haut Conseil de la Santé Publique sur les entérobactéries avec 
résistance plasmidique à la colistine ; 

- Présentation des travaux sur le projet de plan « écoantibio2 » : le projet sera enrichi en tenant compte 
des échanges de cette réunion.   

4.6 Influenza aviaire  
 

La situation semble se normaliser dans le Sud-Ouest avec le dépeuplement et le vide sanitaire mis en 
œuvre dans la plupart des secteurs à risque. 

 
          De nouvelles alertes ailleurs, avec des virus réglementés faiblement pathogènes, rappellent que la 
gestion de l'IA concerne tout le territoire, que la biosécurité doit être strictement appliquée à partir d'une analyse 
de risques individuelle et que des systèmes d'élevage doivent se réformer. La biosécurité est d'ailleurs la 
thématique retenue pour la VSA 2018-19 dont la SNGTV assume l'écriture. 

 
          Dans ce contexte, un pacte "a minima" a été signé entre les professionnels et l'administration ; les 
mesures concrètes restent à écrire. 

 
         De même, un bilan "sans concession ni tabous" devra être fait à propos des deux dernières crises 
sanitaires ; la SNGTV y a tout sa place mais cette place se mérite chaque jour. 

 
         Les GTV sont toujours sollicités, aux échelles nationale et régionales, sur de nombreuses thématiques 
techniques, sanitaires et réglementaires. Il nous faut faire le tri selon les priorités stratégiques et les possibilités 
de financement. A titre d'exemple, pas le plus important en termes d'énergie pour la commission aviaire, nous 
négocions en ce moment les modalités financières de la participation à la formation des agents des DDPP et 
DRAAF. 

4.7 Bien-être animal   
 

François COUROUBLE, président de la commission BEA, soumet deux courriers à adresser l’un aux 
présidents de GTV, pour connaitre les actions engagées localement, et l’autre à la DGAL afin de demander une 
rémunération des praticiens pour les missions qu’ils devront assurer.  

 
Le Comité Directeur donne son accord pour l’envoi de ces deux courriers et pour l’encartage d’un 

document dans les sacoches des Journées des GTV visant à souligner l’intérêt de notre profession à s’impliquer 
dans ce dossier. 

 
Quant aux travaux sur le mandatement, le Comité Directeur demande d’attendre la validation d’une 

convention avant toute implication complémentaire. 

4.8 Dossiers apicoles 
 
           La commission démarre les travaux relatifs au plan apicole européen, avec pour objectif de construire 
un module d’information destiné aux apiculteurs. Ce module sera présenté lors des assemblées générales des 
organisations professionnelles à l’automne – hiver 2017/2018. 
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4.9 Plateforme nationale de surveillance épidémiolo gique en santé animale    
 

Avortements dans le cadre surveillance évènementielle de la brucellose : les coordinateurs de la 
Plateforme ont indiqué à Soline HOSTEING que la prochaine réunion de ce groupe aurait lieu après une 
réflexion de fond sur les thématiques brucellose (évènementielle et programmée). Soline HOSTEING indique 
qu'ils pourraient vouloir fusionner les deux groupes et remettre à l'Etat l'animation de ce dispositif dont il est 
gestionnaire (seul ce groupe et Omar ne sont pas pilotés par les gestionnaires). La réflexion va être conduite 
pour anticiper l’implication de son ou sa remplaçant.e. dans les mois et années à venir. 

 
          Omar : la phase d'alerte va être lancée pour 6 mois avec un budget test. Dans les départements pilotes, 
ce seront au choix les OVS ou les DDPP qui seront responsables de la gestion des alertes, et pas les OVVT 
pour une question de droits d'accès aux données de la BDNI. Par ailleurs, Soline HOSTEING a demandé à 
Didier CALAVAS (Anses) qu’Éric COLLIN puisse participer à certaines réunions de la cellule d'animation, 
notamment sur le sujet des alertes, où il a une plus-value très importante par rapport aux autres membres de 
la cellule. Une discussion de fond doit avoir lieu prochainement sur ce que les coordinateurs attendent comme 
éventuels changements d'implication de la SNGTV. 
      

4.10 Plan national d’action pâturage extensif en mi lieu humide et gestion du 
parasitisme 

 
 La première convention est en cours. Le document de synthèse est en voie de finalisation. La seconde 
convention est en cours de validation par le ministère. 

4.11 CNIEL   
 
 Gilbert LAUMONNIER a été sollicité pour participer à un projet de travaux pilotés par le CNIEL sur les 
bâtiments d’élevage. Ce projet serait conduit en collaboration avec les GTV Pays de Loire et  Bretagne.  
 
Action : Xavier GOURAUD 
 
-  Demander au CNIEL de prendre contact avec les 2 GTV pour la suite du projet. 
 
            Nous avons été sollicités pour travailler sur une convention pilotée par le CNIEL relative aux 
salmonelles. Les travaux vont nécessiter une convention financière. Un premier budget est intégré dans la 
convention avec la DGAl prévue pour les années à venir. Notre engagement ne pourra s’effectuer qu’avec un 
financement. 
 
Action : Xavier GOURAUD 
 
- Solliciter la DGAl pour une convention SSA sur la  base d’un budget construit par Marina BERAL, 
permanente de l’OVVT Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 

5 Divers 

5.1 ACERSA 
 
           Christophe BRARD a participé à la réunion de liquidation de l’ACERSA, le 10 mars, en présence du 
président de GDS France, Michel COMBES, et du commissaire aux comptes de l’association.  

5.2 Réseau français pour la santé animale (RFSA)   
  
          Christophe BRARD a participé à la réunion du comité de pilotage du RFSA qui s’est tenue le 24 mars. 
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A retenir de cette réunion : 
 
GT 1 : disponibilité en médicaments, vaccins et réa ctifs  
 

• Point sur la cartographie des carences thérapeutiques réalisée par l’ANSES : avancement du plan 
d’action (réunion en juin avec le SIMV), priorisation des gaps (notamment pour les vaccins), 
validation du questionnaire aux industriels sur les travaux en cours et les gaps identifiés, rencontres 
filières (volailles au second semestre) ; 

• Produits immunologiques : points sur les travaux européens, les autovaccins (travaux du groupe 
animé par la SNGTV sur les bonnes pratiques de prélèvements et de prescription, en lien avec sa 
commission « médicament » : prochaine réunion en mai avec l’Anses) ; 

• Point d’étape sur la réforme réglementaire européenne : première lecture et vote du Parlement le 
10 mars ; tout le texte a été parcouru par le Conseil (points de discussion en cours sur la 
pharmacovigilance, la prescription, la cascade et la publicité) ; nouvelle version complète du texte 
à venir de la part du Conseil pour une finalisation de la position du Conseil avec les attachés 
agricoles ; le trilogue entre Parlement, Conseil et Commission est à venir ;  

• Ruptures de médicaments : point de situation (réunion avec le SIMV en juin), éléments de 
communication disponibles (implication de tous les acteurs : industrie, distribution en gros, 
vétérinaires). 
 

GT 2 : émergences 
 

• Dermatose Nodulaire Contagieuse : point sur les travaux de l’ANSES ; 
• Fonds pour la Recherche sur l’Influenza Aviaire : point sur les travaux menés par la chaire de 

biosécurité aviaire de l’ENVT (modes de contaminations, techniques de prélèvements, techniques 
de désinfection, vaccins, tests de diagnostic), appel d’offre à lancer (2 projets pourront être financés 
pour un montant de 366 k€) ; 

• Validation des tests de diagnostic IA : réalisée par le laboratoire national de référence et la DGAl, 
à partir de techniques listées par le laboratoire de référence de l’Union Européenne.  

 
Un point a également été réalisé sur l’appel à projets de recherche en matière de tuberculose : groupe de travail 
dédié du RFSA.  

5.3 France Vétérinaire International (FVI) 
 
            Christophe BRARD a participé à l’AG de FVI qui s’est tenue le 29 mars. Le rapport d’activité et le rapport 
financier ont été présentés et validés. La liste des projets financés par FVI sur son fonds de roulement ont été 
présentés : les projets CVPFI/SNGTV ont été retenus « Appui au développement du partenariat public/privé 
dans le cadre de la gouvernance sanitaire en santé animale dans 3 pays du�Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) 
: suite action 2016 ». 

5.4 Ecole nationale des services vétérinaires (ENSV ) 
 
            Christophe BRARD a participé à la réunion du Conseil d’Ecole de l’ENSV qui s’est tenue le 30 mars. 
 
Les activités de formation initiale, de formation continue et d’appui à l’international ont été présentées et fait 
l’objet de débats. Un point budgétaire et financier a été réalisé.   

5.5 Congrès GTV Maroc 
 
           Christophe BRARD a participé au 1er congrès du GTV Maroc qui s’est tenu les 7 et 8 avril à Marrakech. 
A cette occasion, il a réalisé une présentation de la SNGTV lors de la séance inaugurale  

5.6 Congrès GTV Algérien 
 
          Christophe BRARD a participé au 3ème congrès du GTV Algérien qui s’est tenu du 25 au 27 avril à Alger. 
A cette occasion, il a réalisé une présentation sur le thème « Gouvernance sanitaire : relations services 
vétérinaires/praticiens - retour d'expérience ».  
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5.7 Convention INTERBEV 
 
           Pour répondre à des sollicitations relatives à différents dossiers techniques, INTERBEV nous a proposé 
un projet de conventionnement pour permettre l’implication de vétérinaires représentants de la SNGTV.  

Action : Xavier GOURAUD 
 
- Prendre contact avec INTERBEV pour finaliser la c onvention.  
 

5.8 CIV : Cahier sur l’alimentation des ruminants 
 

Le CIV recherche un ou des relecteurs pour un document sur le thème « Alimentation des ruminants & 
mesures de santé publique ». 

Action : Xavier GOURAUD 
 
-prendre contact avec la commission vaches laitière s (Marc AUBADIE LADRIX), le groupe de travail 
sécurité sanitaire des aliments (Jacqueline BASTIEN ) et Olivier FORTINEAU ; 
 
-Voir avec le CIV les conditions de relecture.  

5.9 Bovin santé  
           

           Le Comité Directeur donne son accord pour l’encartage de la revue dans les sacoches des Journées 
des GTV à Reims 

Action : Xavier GOURAUD 

- Informer VETEL 

 
 
 
 

Xavier GOURAUD 
Directeur de la SNGTV 


