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Destinataires : tous les adhérents, tous les permanents 
 

ANNEXES COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DU 21 JUIN 2018  

Notes transmises avant la réunion 
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1 Formation  

1.1 Tutorat ENV (Note Christophe BRARD) 
 
Christophe BRARD a participé, le 15 juin, à la réunion du comité de pilotage du tutorat. 
 
A l’ordre du jour de cette réunion : 
 

- Année scolaire en cours 2017-2018 :  
 

 état de réalisation des stages : 31 étudiants en tutorat ; tout se passe correctement, 
excepté pour 1 cas, 

 calendrier budgétaire : les versements aux étudiants, DPE, ENV sont conformes au 
prévisionnel,  

 le rapport des ENV devra être transmis avant le 30 juin à la coordination du comité de 
pilotage (ENVT),  

 concours de cas cliniques : 3 étudiantes ont été lauréates et ont présenté leur cas 
clinique lors des JNGTV 2018 (prix : invitation aux JNGTV 2019, abonnement d’1 an au 
Bulletin des GTV) ; des modifications du règlement, des règles de notation, ainsi que le 
planning ont été validés pour la prochaine édition ; 
 

- Dossier des Domiciles professionnels d’exercice (DPE) -demande et renouvellement- : des 
modifications des documents seront réalisées dans un objectif de simplification (avec ajout de 
mentions juridiques pour répondre au cahier des charges de la RGPD), certains points seront 
identifiés dans un objectif de traitement statistique ; à ce jour, près d’une centaine de DPE sont 
agréés ; les nouvelles demandes devront parvenir à la coordination avant  le 28 février 2019, le 
comité de pilotage statuera sur ces demandes début mai (réunion téléphonique) ; un courrier sera 
adressé à tous les DPE agréés ; 

 
- Année scolaire à venir 2018-2019 : 40 étudiants sont inscrits pour réaliser un tutorat ; la 

convention Ministère/ENVT a été signée ; les fonds non utilisés depuis 2017 pourraient faire 
l’objet d’appels à projet dans le cadre de l’axe 3, dédié à la formation, de la feuille de route 
« réseau de vétérinaires en territoires ruraux et en productions animales » ; 

 
- Les conventions de stage et documents d’évaluation feront l’objet d’un toilettage ; 

 
- Cartographie des structures d’accueil : une première version a été présentée, elle sera 

complétée ; l’implication d’un stagiaire ENSV a été envisagée pour réaliser un bilan ; 
 

- Communication-information : mise à disposition de l’information sur les sites internet des ENV, du 
CNOV, du SNVEL et de la SNGTV ;  une lettre du tutorat, destinée aux membres du comité de 
pilotage a été rédigée en mai ; un article sera rédigé pour parution dans la Dépêche Vétérinaire, à 
la rentrée. 

1.2 Formation continue (Note Christophe BRARD) 
 
Christophe BRARD a représenté la SNGTV, le 12 juin, lors de la réunion du Comité de la formation continue 
vétérinaire (CFCV). 
 
A retenir de cette réunion : 
 

- une demande d’agrément d’un organisme de formation a été validée ; 
 

- quatre demandes de renouvellement d’agrément d’organismes de formation ont été validées et une 
refusée ; 

 
- la demande d’une consœur a été validée pour une formation suivie à l’étranger ; 
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- le questionnaire d’évaluation des sessions de formation a été validé. Il sera adressé à tous les 
organismes de formation agréés par le CFCV, dans l’objectif de faciliter l’homogénéité des 
évaluations. Il est souhaité quʼa minima les items présents dans ce questionnaire se retrouvent dans 
les grilles dévaluation de chaque organisme ; 

 
- le vadémécum de l’évaluateur d’un dossier d’agrément a été validé ; 

 
- une nouvelle version du document de demande d’agrément a été validée ; 

 
- le CNOV va mettre en place une commission de l’exercice professionnel. Le CNOV envisage  

désormais de procéder à l’évaluation et à l’agrément des organismes de formation habilités à délivrer 
des crédits de formation continue. Dans cette configuration, le CFCV n’aurait plus pour objectif 
d’évaluer les dossiers d’agrément. Suite à la présentation réalisée par Denis AVIGNON (CNOV -
Président du CFCV-) et aux débats nourris quant au futur rôle du CFCV, une motion a été votée à 
l’unanimité et une abstention: « les membres du CFCV se positionnent pour maintenir deux niveaux 
relatifs à l’agrément des organismes de formation : un premier niveau d’analyse technique des 
dossiers par le CFCV et un second niveau d’agrément par la commission de l’exercice professionnel 
du CNOV ». Il appartiendra au CNOV de se positionner suite à cette motion. Un CA et une AG du 
CFCV seront convoqués avant la fin de l’année pour décider de son avenir : modification des statuts 
et du règlement intérieur, au regard de son périmètre d’intervention, ou dissolution.  

 
 

2 Dossiers techniques  

2.1 ADELIE (Note Christophe BRARD)  
 
Christophe BRARD a représenté la SNGTV lors de la réunion du CA d’ADELIE, le 4 mai.  

 
Points à retenir de cette réunion : 
 

- le projet de premier rapport d’étape du projet Calypso (cf. CR CD du 27 avril), qui sera transmis à la 
DGAl, a été présenté et débattu ; 
 

- la base de données « médicaments » retenue est celle de l’ANSES-ANMV  

2.2 Plan d’action « réseau de vétérinaires en terri toires ruraux et en 
productions animales » (Note Christophe BRARD) 

2.2.1  Axe 2 

 
Christophe BRARD a participé, le 23 mai, à une réunion OPA/OPV, initiée par la FNSEA, pilote de l’axe 2 
« Concilier les performances économiques et sanitaires par l’objectivation de l’offre et de la demande », 
concernant la fiche action 7 : « Proposer la contractualisation comme un cadre nouveau aux relations entre 
les éleveurs et les vétérinaires ».  
 
L’objet de cette rencontre était la présentation aux OPV (CNOV, SNVEL, SNGTV) d’une note d’orientation sur 
la contractualisation, rédigée à l’issue de plusieurs rencontres entre OPA.  
En conclusion, il a été convenu la rédaction d’une nouvelle version tenant compte des échanges et des 
retours à venir des OPV.  
Une contribution écrite de notre part (Stéphanie PHILIZOT, Gérard BOSQUET et Christophe BRARD) sur le 
document a été adressée au CNOV et au SNVEL, dans l’optique d’une réponse concertée aux OPA.  

2.2.2 Axe 3 

 
Christophe BRARD a animé, le 23 mai, la réunion des participants de l’axe 3 « Formation et 
professionnalisation des acteurs en productions animales », qui est piloté par la SNGTV.  
 
Lors de cette rencontre : 



                                                         

                                                                   Compte-rendu du CA du 21 juin 2018 Page 4/12 

 
- la fiche action 8 « Adapter la formation initiale et continue des vétérinaires pour une plus grande 

ouverture vers les professionnels et la ruralité tout au long du cursus », qui est pilotée par le CNOV, a 
été finalisée.  
Les travaux vont à présent s’engager sur les 7 actions élémentaires retenues : optimiser l’accueil des 
étudiants,  plateformes de mise en lien entre les acteurs, soutenir l’installation et le tutorat, rencontres 
annuelles entre étudiants et structures professionnelles d’accueil, développer les liens avec les lycées 
agricoles, former à la médecine vétérinaire et à l’agriculture connectées, mélanger les publics 
(éleveurs/vétérinaires) ; 

 
- les grands axes de la fiche action 9 « Encourager la formation initiale et continue des éleveurs et des 

salariés d’élevage dans les domaines sanitaire et de la Santé Publique Vétérinaire », qui est pilotée 
par GDS France, ont été validés. Une première version de cette fiche sera soumise aux participants. 

2.2.3 Comité de pilotage du plan d’action 

 
Christophe BRARD a participé, le 7 juin, à la réunion du comité de pilotage de la feuille de route. 
 
La SNGTV est particulièrement mobilisée sur ce dossier (cf. CR de CA du 15 mars 2018). 
 
Lors de cette réunion : 
 

- la plateforme collaborative, permettant le dépôt de documents par les pilotes de chaque axe et 
leur consultation par ces derniers, a fait l’objet d’une présentation ;  
 

- un point d’actualité a été réalisé par les pilotes des 8 axes sur les actions engagées ; 
 

- concernant l’action 7/axe 2 (cf. supra), la nouvelle version de la note d’orientation sur la 
contractualisation a été validée par les parties prenantes (OPA/OPV) ; 

 
- la nécessite d’une mobilisation des collectivités territoriales sur cette feuille de route a été 

soulignée (à ce jour, leurs représentants, bien qu’invités, ne participent pas aux travaux) : une 
réunion sera organisée à leur attention après l’été ;  

 
- une présentation de la feuille de route sera réalisée lors du prochain séminaire des 

DDPP/responsables santé animale, du 25 au 27 septembre, avec un focus sur l’axe 7 
« vétérinaires habilités et mandatés » ; la SNGTV sera invitée à y participer ; 

 
- il a été convenu de travailler avec la Direction Générale de la Santé (DGS) suite aux échanges 

lors de la réunion du Comité National de Santé Publique Vétérinaire (CNSPV) -cf. infra-. 
 
Christophe BRARD organisera une réunion avec les participants de l’action 28/axe7 « Mettre en œuvre 
l’animation du réseau des vétérinaires sanitaires » dans les mois à venir, avec la participation du pilote de 
l’action 27/axe7 « Conduire une analyse pour améliorer l’efficacité des relations entre les vétérinaires habilités 
et l’administration vétérinaire ». 
 
Il est essentiel que chaque responsable SNGTV d’une  thématique relance son groupe. 

2.3 Gouvernance sanitaire (Note Christophe BRARD) 

2.3.1 Groupe de travail « gouvernance sanitaire » 

 
Christophe BRARD a représenté la SNGTV, le 18 juin, lors de la réunion du groupe de travail du CNOPSAV 
dédié à la gouvernance sanitaire. 

 
Comme convenu lors de la dernière réunion du CNOPSAV plénier, suite à la mission du CGAAER, la 
première version d’un document « Stratégie nationale dans les domaines de la santé animale et la santé 
végétale », rédigé par la DGAl, a fait l’objet de débats.  
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Il a été convenu qu’une nouvelle version de ce document soit adressée aux membres du groupe de travail, 
avant la prochaine réunion du groupe, le 3 juillet. 

2.3.2 CNOPSAV section « santé animale » 

 
Christophe BRARD a représenté la SNGTV le 19 juin lors de la réunion du CNOPSAV section « santé 
animale ».  
 
A l’ordre du jour de cette réunion : 

 
- Salmonella Kentucky : le maintien du classement en DS1 a été voté (1 abstention). L’objectif du plan 

de surveillance et de lutte est de maintenir une prévalence faible, voire l’éradication dans les filières 
réglementées ; 
 

- Projet d’arrêté relatif à l’identification des équidés : ce texte, voté à l’unanimité, a fait l’objet d’une 
large concertation des parties prenantes. Il mentionne notamment l’obligation de notification par voie 
électronique, par le vétérinaire, lors d’exclusion d’un animal de la chaîne alimentaire, ainsi que la 
coordination IFCE/profession vétérinaire pour les conditions d’agrément des agents de l’IFCE ; 

 
- Loi de santé animale : un point d’actualité a été réalisé sur la mise en œuvre du règlement relatif aux 

maladies animales transmissibles, qui est réalisée à « marche forcée » (objectif de fin des travaux fin 
2018, pour validation par la Commission en avril 2019, avant consultation publique et passage au 
Parlement). Un point concerne la délégation de missions des vétérinaires officiels vers les 
vétérinaires sanitaires. La DGAl fera un point en groupe de travail en fin d’été ; ce sujet sera mis à 
l’ordre du jour du prochain CNOPSAV SA ; 
 

- FCO : ont été présentés : 
 

o la situation épidémiologique en Europe ; 
 

o la situation sanitaire BTV8 et BTV4 en France ; 
 

o la modification des règles de notifications : désormais les notifications hebdomadaires ne 
concerneront que les foyers issus de la surveillance évènementielle et programmée, ainsi que 
le premier foyer confirmé dans un département ; les rapports semestriels mentionneront les 
foyers confirmés dans le cadre des analyses pré-mouvements ; 

 
o la certification export : négociations toujours en cours avec la Turquie pour supprimer la 

clause de zonage de 20 km autour des foyers pour les établissements d’origine ; 
 

o les stocks vaccinaux – Etat : à la date du 15 juin 2018, il reste près de 278 000 doses ovines 
de BTV4, près de 1,35 M de doses ovines de BTV1-8 (Calier) et près de 68 000 de BTV8 
(CZV) ; compte tenu du nombre de doses ovines commandées chaque semaine, 
l’épuisement des stocks de vaccins mis à disposition par l’Etat est prévu pour mi-juin pour le 
BTV8 (excepté pour le vaccin Calier BTV8 ovin) et fin juin pour le BTV4 ; 

 
o le bilan des actions engagées par les professionnels : transition entre le marché public et le 

marché privé pour éviter des ruptures de stocks préjudiciables aux éleveurs pour les primo-
vaccinations et rappels (exportation, protection des cheptels souches) ; les centrales de 
distribution du médicament vétérinaire peuvent dès à présent solliciter l’Agence nationale du 
médicament vétérinaire (ANMV) pour obtenir des autorisations d’importation (cette procédure 
permet d’éviter que les autorisations d’importation soient réalisées par chaque vétérinaire 
prescripteur) : un communiqué à destination des centrales de distri bution sera diffusé à 
ce sujet par la FSVF et la SNGTV ( fait le 21 juin ) ; intentions des laboratoires : partage des 
fichiers des besoins par le SIMV vers les fabricants français et espagnols ;  

 
o les zones saisonnièrement indemnes (ZSI) : présentation du bilan ; une proposition 

d’évolution du protocole sera soumise lors de la prochaine réunion du CNOPSAV SA ; 
 

o les échanges intra UE : modification du protocole avec l’Italie. 
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- Aujesky : le retour d’expérience de l’épisode 2018 dans les Pyrénées Atlantiques a été présenté ; 

 
- Plan d’action tuberculose et modalités de lancement de la campagne 2018-2019 : ont été présentés 

la situation sanitaire tuberculose bovine en 2017 et 2018, les circonstances de détection, le plan de 
lutte 2017-2022, les priorités 2018-2019 par objectif (adapter le pilotage et les moyens, rendre la 
surveillance plus efficiente, développer la biosécurité, garantie de l’assainissement). 

Les présentations et documents de cette réunion sont disponibles sur le site Internet de la SNGTV. 

2.4 Influenza Aviaire (Note Christophe BRARD)  
 
Lors de l’Assemblée Générale du Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (CIFOG), le 14 juin à 
Bordeaux, Christophe BRARD a signé une convention d’appui technique avec la SNGTV (5000 euros). Cette 
convention permettra l’indemnisation de nos représentants pour leur participation à des groupes de travail, 
enquêtes terrain, suivis d’élevage, élaboration de documents.  
 
Il a été convenu avec le président du CIFOG que le montant de la convention sera augmenté en fonction du 
nombre de suivis d’élevage réalisés par les praticiens (interventions suite à des résultats d’analyses positifs 
Influenza aviaire faiblement pathogène, dans le cadre de la surveillance mise en place par l’interprofession et 
validée par la DGAl). 
 
Action : Xavier GOURAUD 
 
- contacter les vétérinaires impliqués dans ce proj et pour définir le cadre technico/économique.  

2.5 Plateforme nationale de surveillance épidémiolo gique en santé animale -
Plateforme ESA- (Note Christophe BRARD) 

 
Christophe BRARD a participé, le 28 mai, à la réunion du Comité national en épidémiosurveillance en santé 
animale (CNESA), instance de pilotage stratégique de la Plateforme ESA. 
 
A l’ordre du jour de cette réunion : 
 

- Convention cadre : en cours de finalisation, elle sera signée le 20 juin ; 
 

- Programme de travail 2018-2019 : les besoins complémentaires en appui scientifique et technique 
pour les thématiques sanitaires et transversales, ainsi que leur priorisation, ont été validés (7 ETP 
INRA + 1 ETP ANSES en plus, recrutés en 2018 et 2019), sous réserve de l’avis de la SNGTV, 
absente à la dernière réunion du groupe de travail dédié (tenue pendant les JNGTV)  Consultation 
interne en cours . Pour la Peste porcine africaine, une articulation sera trouvée avec le programme 
de recherche coordonné par le Réseau français de santé animale (RFSA) ; 

 
- Tableau de synthèse thématiques membres : la SNGTV est présente dans la plupart des thématiques 

(1 représentant praticien par thématique, en lien avec le vétérinaire épidémiologiste en cours de 
recrutement, en remplacement de Magali RUIZ). Notre permanent travaillera en réseau avec les GTV 
régionaux/OVVT (permanent + un ou deux praticiens référents) ; 

 
- Actualité des thématiques/ nouvelles thématiques :  

 
 OMMA (Observatoire des mortalités et des affaiblissements de l’abeille mellifère) : un groupe 

de suivi et une cellule d’animation seront créés, cette dernière incluant les 2 OVVT des 
régions pilotes (Bretagne et Pays de Loire) ; 
 

 MMAAA (Mortalités massives aiguës des abeilles adultes) est désormais une thématique 
autonome, de même que Aethina et Varroa ; 

 
 Virus Influenza porcin (RESAVIP) : la SNGTV participera à la cellule d’animation, suite à la 

demande de notre commission porcine ; 
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 Echinococcus multilocularis : un plan de surveillance est envisagé sur l’ensemble du territoire 

métropolitain ; un groupe projet sera mis en place ; 
 

 Salmonelles : la thématique englobera l’ensemble des filières ; une articulation avec la 
Plateforme Sécurité de la chaîne alimentaire (Plateforme SCA) sera réalisée, notamment 
pour la filière bovine (filière lait cru) ; la création d’un groupe de suivi est envisagée ; 

 
 Feuille de route « réseau de vétérinaires en territoires ruraux et en productions animales » : la 

Plateforme pilote l’axe 8 « Epidémiosurveillance » ; 
 

 Communication : des actions de communication sont envisagées lors du Space et du Sommet 
de l’élevage. 

 
 
Christophe BRARD a représenté la SNGTV, le 20 juin, lors de la signature de la nouvelle convention-cadre de 
la Plateforme ESA par le Directeur Général de l’Alimentation et les neuf autres membres. Cette convention 
couvre une période de 10 ans à compter du 1er juillet 2018. 

2.6 Comité national de santé publique vétérinaire - CNSPV- (Note Christophe 
BRARD) 

 
Christophe BRARD a représenté la SNGTV lors de la réunion du Comité national de santé publique 
vétérinaire qui s’est tenue le 6 juin. 
 
A l’ordre du jour de cette réunion : 
 

- Points d’actualité :  
 

• Etats généraux de l’alimentation : l’objectif est le vote de cette loi avant la trêve estivale 
parlementaire ; 
 

• Feuille de route « Réseau de vétérinaires en territoires ruraux et en productions animales » : le 
débat a confirmé les problématiques communes aux médecins et vétérinaires, la nécessité 
d’échanges d’expériences et de l’implication des collectivités territoriales dans les travaux menés 
qui visent à une permanence d’accès aux soins ; 

 
• Travaux préparatoires pour l’élaboration du PNSE4 (Plan national santé environnement) : à la 

suite des débats et au regard des thématiques abordées dans le plan, la possibilité d’ajouter une 
représentation vétérinaire dans le Groupe Santé Environnement (GSE) a été actée.  

 
- Présentation de l’action 12 du PNSEA3 : « Améliorer la gestion des risques sanitaires impliquant la 

faune et la flore sauvages » ; 
 

- Présentation du rapport de l’ENSV commandité par le MTES (Ministère de la transition écologique et 
solidaire) « Retour sur quelques crises sanitaires impliquant la flore ou la faune sauvage : 
Comprendre les jeux d’acteurs et analyser leurs positions ».  

 
 

Les présentations et documents de cette réunion sont disponibles sur le site Internet de la SNGTV. 

2.7 Qualitévet (Note Christophe BRARD) 
 
Christophe BRARD a représenté la SNGTV lors de l’AG et la réunion du CA de Qualitévet qui se sont tenues 
le 29 mai. 
 
A l’ordre du jour : 
 

- le rapport moral présenté par le président, Jean-François ROUSSELOT, a été validé ; 
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- le rapport financier présenté par le trésorier, Laurent PERRIN, à été validé. 

Un débat sur le bénévolat dans les actions menées au service de la profession a été engagé. Il a été 
voté que les indemnisations des participations aux 2 groupes de travail « Analyses biologiques » 
(initialement basée sur le bénévolat) et « Hygiène » (basé sur l’indemnisation) seront harmonisées : 
indemnisation des participants aux deux groupes par Qualitévet. La prise en charge des 
représentations au CA par les organisations professionnelles membres a été confirmée. 
Un prévisionnel financier sera présenté avant septembre ; 

 
- Groupe de travail « Analyses biologiques dans les établissements de soins vétérinaires » : un point 

d’actualité sur l’avancement des travaux a été réalisé : le groupe a été constitué ;  la rédaction d’un 
guide et de fiches pratiques est en cours (toutes espèces) ; les travaux seront réalisés en lien avec le 
groupe de travail du Réseau français pour la santé animale (RFSA) dédié aux kits rapides de 
diagnostic ; le budget sera assuré par une convention dans le cadre du plan « écoantibio2 » et par 
Qualitévet ; l’objectif est une mise à disposition des praticiens dans un an, par voie numérique ;  
 

- Groupe de travail « Hygiène dans les établissements de soins vétérinaires » : un point d’actualité sur 
l’avancement des travaux a été réalisé : la rédaction de 14 fiches pratiques est en cours ; le budget 
sera assuré par une convention dans le cadre du plan « écoantibio2 » et par Qualitévet ; 

 
- Guide de bonnes pratiques du médicament vétérinaire : un point sur la connexion par le SAS ordinal 

a été réalisé ; 125 autoévaluations sont en cours ; 16 structures d’exercice professionnel sont 
engagées dans une démarche de reconnaissance (200 praticiens environ) ; le recrutement d’un 
nouvel auditeur sera engagé ; le comité de pilotage de la démarche de reconnaissance se réunira le 
1er juin ; 

 
- Guide Phénix : une relance de la communication vers les praticiens sera réalisée (CNOV, presse 

vétérinaire) ; 
 

- Groupe de travail « Anesthésiques volatils » : l’enquête auprès des praticiens a été envoyée par 
l’AVEF, elle sera diffusée par l’AFVAC, le CNOV et la SNGTV. 

 
- Questions diverses : une consoeur souhaite la mise en place d’une démarche de reconnaissance 

d’une structure d’exercice professionnel exerçant avec des médecines complémentaires. Il lui sera 
proposé d’adresser une demande à Qualitévet, qui pourra solliciter l’avis du CNOV.  

2.8 Plan National Milieu Humide (Note Philippe CAMU SET) 
 
Concernant notre implication relative à la gestion du parasitisme, le référentiel a été écrit et a été 
communiqué au CA de la SNGTV. 
Il a également été transmis aux différents membres du groupe de travail, au SIMV, à Nathalie BRIDOUX 
(ANMV), au ministère de l'Environnement et à celui de l'Agriculture.  
Bien que ce travail ait été unanimement loué, Philippe CAMUSET attend les remarques pour finaliser le 
document. 

 
Parallèlement, la réflexion sur la communication à l'égard des confrères, des éleveurs, de l'enseignement 
agricole et de l'ensemble des personnes pouvant intervenir en zones humides protégées est en marche.  

 
Ces deux points sont nos missions pour 2018/2019, ainsi que l’organisation de formations des vétérinaires.  

2.9 Dossiers apicoles (Note Samuel BOUCHER) 

2.9.1 Formation dans le cadre du plan apicole européen 

 
Les supports de formation élaborés par le comité de pilotage de cette action (SNGTV -pilote-, ADA France, 
ITSAP, GDS France, DGAl, Anses, FAM et la FNOSAD) sont réalisés. 
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Les premières formations des formateurs seront réalisées par Samuel BOUCHER, Monique  L’HOSTIS et 
Christophe ROY mi juin, les dernières en septembre pour un déploiement entre septembre 2018 et juillet 
2019 par les formateurs SNGTV agréés auprès des apiculteurs. 

2.9.2 Exonération de l’amitraze et de l’acide oxalique 

 
La SNGTV est contre ce principe qui éloigne les vétérinaires de leur clientèle apicole et a largement exprimé 
son refus de voir ces produits exonérés. Néanmoins, la DGAl est allée dans le sens d’une homogénéisation 
des textes réglementaires en s’alignant sur les textes européens et en argumentant que les apiculteurs seront 
plus sujets à acheter un médicament plutôt qu’à employer des produits non autorisés.  
 
A ce jour il n’y a plus de médicament sur prescription en apiculture. Pourtant, il existe au moins 12 
médicaments destinés à l’abeille en France.  
 
Une concurrence déloyale s’installe car : 
 

- Le vétérinaire ne peut délivrer que s’il fait une visite préalable ; 
- Le vétérinaire de GDS lié à un PSE peut délivrer s’il fait une visite tous les 5 ans ; 
- Le pharmacien peut délivrer sans visite et sans connaître les abeilles. 

 
Ces éléments seront remontés à la DGAl, en concertation avec les organisations professionnelles 
vétérinaires. 

2.10 Bien-être animal (Note François COUROUBLE) 
 

Difficulté pour réunir la commission (deux dates annulées au dernier moment). 
Gros travail de coordination pour des demandes d’avis. 
Suggestion de recruter un autre membre généraliste pour la commission afin de seconder François 
COUROUBLE. Le profil doit être un véto (jeune si possible) disponible et intéressé par le sujet, depuis 
l’aspect sociétal jusqu’aux aspects techniques. 

2.10.1 Certificat vétérinaire d’information (CVI) et transportabilité 

 
JO du 13 juin 2018 :  l'Arrêté du 5 juin 2018 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles 
sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant 
 
Les modèles CERFA sont disponibles sur le site Mes démarches http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
(mot clé CVI dans la rubrique de recherche en haut à droite de la page d'accueil). 
 
Un mode d’emploi a été envoyé par Clara MARCE (DGAl), par mail, à François COUROUBLE. 
 
La SNGTV doit proposer un mode d’emploi vétérinaire (à finaliser à partir du diaporama présenté aux JNGTV) 

2.10.2 Mandatement vétérinaire en productions animales 

 
Quentin PAUCHARD (DGAl) en charge du dossier a relancé la commission pour savoir si nous maintenons la 
position suivante quant au choix du vétérinaire dans le cas d’un mandatement (volet prévention ou urgence) :  
 

- vétérinaire extérieur à l'élevage pour garantir l'impartialité et l'indépendance ; 
- exception : mandatement possible du vétérinaire sanitaire dans le cas d’un signalement venu de sa 

part et, s’il le souhaite et s’il est sollicité, pour des réunions de concertation. 
 
La SNGTV recommande de produire des formations générales et/ou par espèce pour les vétérinaires 
mandatés afin d’assurer un niveau "d'expertise" ou de rafraichissement de connaissances minimum. 

2.10.3 Cellules Départementales Opérationnelles (CDO) 

 
Mise en place difficile dans de nombreux départements 
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Il est indispensable que les GTV locaux fasse remonter les difficultés de mise en place auprès de François 
COUROUBLE qui est en contact régulier avec Frédéric LALOY (DGAl) qui, de son coté, recueille les 
remontées des DDPP. 

2.10.4 Castration chez les veaux 

 
IDELE a été missionné par la DGAL pour écrire une fiche technique sur le modèle de la fiche écornage. La 
SNGTV a été invitée à participer au groupe de travail. 
 
La fiche proposée se base presque exclusivement sur la bibliographie non française et ne correspond pas à 
la réalité du terrain, en particulier la castration à l’élastique. 
 
Il a été convenu avec Frédéric LALOY que la commission réalise une enquête terrain avant d’écrire la fiche. 
BOERHINGER (Arnaud DARNIS), rencontré aux JNGTV, est d’accord sur le principe pour coordonner la 
distribution et le recueil de questionnaires auprès des vétérinaires, avec une implication de ses délégués.  

2.10.5 Collaboration avec la chaire BEA de VetAgro Sup   

 
La SNGTV, qui dispose d’un réseau de vétérinaires et de compétences techniques « pratiques », va 
s’associer à la chaire BEA de VetAgro Sup, qui dispose de compétences techniques « pointues », afin de : 

 
- mettre en place une grille d’évaluation en élevage bovin, élaborée à partir de celle qui sera validée 

par INTERBEV (deux réunions programmées avant le 14 juillet pour ce groupe interprofessionnel) ; 
- élaborer des formations à destination des vétérinaires pour leur permettre de réaliser des évaluations 

et de former leurs clients. 
 
Un groupe de travail SNGTV sera mis en place (4 à 6 vétérinaires des deux filières « allaitant » et « lait »). 
L’objectif est un rendu des travaux en novembre.  
 

 
3 Divers 

3.1 Anses : COT « santé, alimentation et bien-être des animaux » (Note 
Christophe BRARD) 

 
Christophe BRARD a présidé la réunion du comité d’orientation thématique (COT) « santé, alimentation et 

bien-être des animaux » de l’Anses, qui s’est tenue le 14 mai. 

 
A l’ordre du jour : 
 

- Médicament vétérinaire 

• Actualité sur la révision du règlement « médicament vétérinaire » ;   

• Impact du BREXIT sur la disponibilité du médicament vétérinaire en France ;  

• LMR pour les médicaments à base de plantes : état des lieux des réflexions. 

- Laboratoires / Direction de l’évaluation des risques 

 

• Santé animale : 

 étude des interactions moléculaires virus-hôtes : exemple du virus de la fièvre catarrhale ovine ; 

 surveillance d’Echinococcus multilocularis en France ; 

 interactions pesticide / virus chez l’abeille : étude expérimentale de la co-exposition thiametoxam / 
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CBPV. 

• Alimentation animale : avis relatif au danger Salmonella spp. en alimentation animale. 

• Bien-être des animaux : avis relatif au Bien-être animal : contexte, définition et évaluation 

 https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2016SA0288.pdf.   

Les présentations et documents de cette réunion sont disponibles sur le site Internet de la SNGTV. 

3.2 Coopération Vétérinaire Privée Française à l’In ternational -CVPFI- (Note 
Christophe BRARD) 

 
Christophe BRARD a représenté la SNGTV lors de l’AG de CVPFI qui s’est tenue le 22 mai. 
 
A retenir de cette réunion : 
 

- le bilan d’activité a été présenté par Pierre BROUILLET, président de CVPFI ; CVPFI dispose à ce 
jour d’une liste d’une centaine d’experts volontaires pour assurer des missions ; ce rapport a été 
validé ; 
 

- le rapport de mission sur les perspectives d’avenir de CVPFI (Jean-Yves GAUCHOT et Christophe 
BRARD -cf CR de CD du 2 février 2018-) a été présenté et fait l’objet de débats. La place de CEVEO 
dans l’association est à revoir : le rapprochement CEVEO/AVSF, qui sont toutes deux des ONG, est 
souhaité, pour plus de visibilité des missions assurées par CEVEO, vis à vis de la France et de 
l’étranger. Dans cette hypothèse, CEVEO ne serait plus membre de l’association.  

Il est envisagé :  

 une modification des statuts ; 
 le changement de nom de l’association et la révision de son modèle économique ; 
 le recrutement d’un chargé de mission ; 
 la mise en place d’un secrétariat propre à l’association (sous-traitance à FVI à ce jour) ; 
 une demande de soutien par la DGAl, via une convention sur 3 ans, permettant de se doter 

d’un permanent et d’indemniser des élus en charge du pilotage de l’association ; 
 une demande d’appui des ministères concernés par la coopération internationale vétérinaire 

(mobilisation notamment des conseillers agricoles), ce qui implique une démarche active de 
la part de l’association ; 

 la rédaction d’un courrier du président du CNOV au président de CEVEO ; 
 le développement de la communication sur les actions menées par l’association pour susciter 

l’intérêt des experts et permettre de les mobiliser ; 
 

- Pierre BROUILLET, président de CVPFI, ayant décidé de se retirer, un comité temporaire de 
gouvernance a été mis en place : Président : CNOV (Jacques GUERIN), Vice-Président : 
CEVEO (Bernard LOBIETTI), Secrétaire Général : SNGTV (Christophe BRARD), Trésorier : 
SNVEL (Jean-Yves GAUCHOT) ; 
 

- le bilan financier préparé par le trésorier, Jean-Paul BERRUYER, a été présenté par Pierre 
BROUILLET ; ce rapport a été validé. Un apport de trésorerie du CNOV permettra de mettre les 
comptes de CVPFI à l’équilibre. 

3.3 Vétérinaire France (Note Christophe BRARD) 
 
Christophe BRARD a représenté la SNGTV, le 5 juin, lors d’une rencontre de présidents d’organisations 
professionnelles vétérinaires (OPV) à l’initiative du CNOV. 
 
L’objectif de cette rencontre était d’engager une réflexion pour renforcer la position et l’image des vétérinaires 
en mobilisant la profession autour d’un projet commun. L’idée serait de positionner une marque pour les 
vétérinaires établis en France : « VETERINAIRE FRANCE ». 
 



                                                         

                                                                   Compte-rendu du CA du 21 juin 2018 Page 12/12 

Il a été convenu, dans un premier temps, que chaque OPV consulte son conseil d’administration sur ce projet.  
 
 
 


