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Historique du GTV Occitanie

Le Groupement Technique Vétérinaire d’Occitanie est adhérent à la 

Société Nationale des Groupements Techniques Vétérinaires dont 

le siège est 5 rue Moufle – 75011 PARIS

▪ 12 Août 2016 : déclaration d’association en préfecture du Tarn (n°

W811005542)

▪ 25 janvier 2017 : élection du comité directeur 

▪ 6 mars 2017 : incorporation d’un permanent conventionné avec 

l’Administration (prise en charge à 50% d’un ETP + frais du poste). 

Compétences demandées : relationnelles élevées / expertise dans le 

domaine vétérinaire / connaissances de base en épidémiologie, 

prévention, surveillance et lutte contre les dangers sanitaires 

réglementés (de 1ère et de 2ème catégorie).



Plan de fonctionnement (avancement)

• Embauche et implémentation du poste de permanent 

▪ Établissement d’un plan de travail

▪ Rencontres avec : DD(CS)PP, LDS, GDSet GTV départementaux. 

▪ Construction de : future site internet / formations / dossiers « référents techniques 

régionaux » / harmonisation méthodes et dossiers GTV régionaux /  nouvelles méthodes de 

travail pour le CA / etc…   

• Collaboration pour la mise en place de l’ASR Occitanie

• Obtention de l’agrément d’organisme de formation

• Collaboration dans l’orientation à moyen terme du GTV



Calendrier des activités principales

FORMATIONS

o Conventionnées avec la DRAAF :
– Formation B. A.-BA Apiculture (28/06/2017)

– Formation Antibiorésistance (10 et 11 octobre 2017)

– Formation Annonce d’un diagnostic grave (à confirmer)

o Conventionnées avec GIE Élevage Occitanie :
– Formation écornage et contrôle de la douleur pour des 

techniciens (5 dates dans la région)

– Préparation d’une formation écornage qui sera diffusée au 

niveau national pour les éleveurs



Calendrier des activités principales

FORMATIONS

o Autres :
– Séminaire sur la Rage (1ère trimestre 2018)

– Participation à la Journée sur la qualité du lait (CNIEL) 

(26/06/2017)

Thème : Antibiorésistance à destination des techniciens de 

contrôle laitier et de laiterie 

o Communication vers les vétérinaires sanitaires 
– plaquette intradermotuberculination



Calendrier des activités principales (2)

VISITES DEPARTEMENTS

o Lot 46                      (17 mars 2017)

o Gard 30                   (22 et 23 mai 2017)

o Ariège 09                 (6 et 7 juin 2017)

o Hautes Pyrénées 65 (19 juin 2017)

o Aude 11                  (20 juin 2017)

o Tarn 81                   (21 juin 2017)

o Haute Garonne 31  (coordination des dates)

o Gers 32 (coordination des dates)



Les projets du GTV Occitanie 

• Synthèse du recueil des informations sur les activités 

sanitaires régionales (visite départements)

• Développement de la communication : Site Internet

1) Prise en compte de besoins exprimés par les partenaires

2) Proposition d’un projet

• Participation active à l’ASR Occitanie

• Développement d’un réseau de compétence sur le sanitaire 

dans toutes les filières d’Occitanie

A Moyen terme



Les projets du GTV Occitanie 

• Diversifier le champ d’action du GTV Occitanie

• Intégration d’autres branches du métier (clinique équine, petits animaux, 
recherche,…)

• Développement des débouchés, notamment avec la formation 
professionnelle (initiale et continue)

A long terme

• Consolidation du rôle d’organisme de formation 

• Développement des partenariats avec les différentes filières

• Développement du partenariat avec le GTV junior

A Moyen terme (suite)



Merci


