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Réunion avec l’Ordre Vétérinaire d’Occitanie



Historique

Le GTV Occitanie est adhérent à la SNGTV

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

W811005542)

▪ 25 janvier 2017 : élection du comité directeur 
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Contexte du poste (GTV)

• Besoin d’un poste de coordination exprimé par la 
SNGTV (RAPPORT DE MISSION : « ANIMATION DU RESEAU DES VETERINAIRES 

SANITAIRES »)

Convention avec l’Administration

• Prise en charge à 50% d’un ETP + frais du poste.

• Compétences demandées :
a) relationnelles élevées

b) expertise dans le domaine vétérinaire

c) connaissances d’épidémiologie, prévention, surveillance et lutte 
contre les dangers sanitaires réglementés (1° et 2° catégorie).

▪ 6 mars 2017 : incorporation du permanent



Représentation vétérinaire via l’OVVT 
dans la région : CROPSAV*

* = Conseil Régional d'Orientation de la Politique Sanitaire Animale et Végétale 
NOTE DE SERVICE : DGAL/SDSPA/SDQPV/N2013-8053 (date: 14 mars 2013)

Le Comité consultatif de la santé et 
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Association Sanitaire Régionale (ASR)

Région

Le code rural permet la délégation dans le secteur animal de l'organisation et la mise en œuvre des 

mesures de surveillance obligatoires relatives aux dangers de catégorie I ou II (art R. 201-41)



Orientations majeures mises en œuvre 
par le CROPSAV

1. Rapprochement des règles sanitaires et du pilotage 
des politiques dans les domaines animal et végétal

2. Priorisation des moyens et ressources publics 
comme privés, mobilisés au service de la 
prévention, de la surveillance et de la lutte contre 
les maladies animales et les organismes nuisibles à 
la santé des végétaux

3. Opportunités de délégation de façon encadrée, de 
missions et de tâches particulières de contrôle à des 
structures régionales dont l'objet essentiel est la 
lutte sanitaire



Actions OVVT 2017 (GTV Occitanie)

• Structuration OVVT régional
✓Établissement plan de travail 2017 - premier trimestre 2018
✓Rencontres départementales (DD(CS)PP, LDV, GDS et GTV/Ordre Vét).
✓Mise en place : méthodes et organisation du travail de l’OVVT régional

• Collection de coordonnées vétérinaires de la région
• Dossiers de travail
• Promotion de l’action du GTV

✓Obtention de l’agrément d’organisme de formation

• Accompagnement technique pour Vétérinaires Sanitaires
✓ Triptyque Intradermotuberculination + 2 vidéos Tutoriels

• Formations 
✓ Conventionnées DRAAF :

• Antibiorésistance (10 et 11 octobre 2017 
• Apiculture (11 et 15 décembre 2017)

✓Conventionnées avec GIE Élevage Occitanie :
• Écornage et contrôle de la douleur pour des techniciens (5 dates)



• Formations 
▪ Accompagnement psychologique pour les 

Vétérinaires Sanitaires sur l’annonce d’un 
diagnostic grave à un éleveur.

▪ Séminaire sur la Rage (1ère trimestre 2018)

• Accompagnement futures 

vétérinaires : Formation pratique étudiants 

vétérinaires (GTV junior)

• Site Internet

• Développement une 
concertation avec les autres 
représentations de la 
profession vétérinaire en 
Occitanie

• Consolider le rôle 
d’organisme de formation 
(notamment, formation 
professionnelle (initiale et continue)).

• Diversifier le champ d’action 
du GTV Occitanie

• Intégration d’autres branches 
du métier (réseau de 
compétences)

Prévision actions OVVT 2018 (GTV Occitanie) 

Moyen terme Long terme



Contact

Juan L. Méndez G. DMV, MSc, PhD

coordinateur@gtvoccitanie.fr

06 89 67 22 79


