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1. ACTUALITES GTV/SNGTV 
 

1. Permanents SNGTV 
 

Deux recrutements récents ont eu lieu au sein de la SNGTV :  
 

- Magali RUIZ remplace Soline HOSTEING pour les travaux de la Plateforme d’épidémiosurveillance en 
santé animale, les visites sanitaires et l’animation des OVVT ; 

- Corinne BENSADOUN remplace Sylvie TARTOUR à la comptabilité.  
 

2. Adhésions 
 
Par rapport à l’année dernière à la même époque, les cotisations ont diminué de 1,42% en nombre et de 2,42% en 
valeur.  
Des relances ont été envoyées. Les présidents de GTV en ont été informés et ont reçu la liste de leurs adhérents. 
Il leur est demandé d’agir localement, en synergie, vers les retardataires et les nouveaux adhérents potentiels.  
 
 

2. COMMUNICATION 

2.1 Alimentation du site et VETOCLOUD 

2.1.1 Alimentation du site par les GTV 
 

Au sein de VETOCLOUD, les dossiers peuvent être classés par GTV régional ou par GTV départemental.  
Au sein de ces deux types de classification, les informations peuvent être rendues accessibles en externe sur le 
site de la SNGTV (pour tous les adhérents), ou bien rester uniquement visibles en interne (GTV, SNGTV).  
Ainsi, les documents placés dans le « dossier du site » seront mis en ligne sur sngtv.org et visibles en externe, 
tandis que ceux placés hors du « dossier du site » feront l’objet d’une communication en interne uniquement.  
Attention, si l’on efface un dossier sur le VETOCLOUD, il est effacé pour l’ensemble des utilisateurs (pas de système 
de « corbeille »). 

2.1.2 Alimentation du site par les commissions 
 

Sur VETOCLOUD, les informations peuvent également être classées par commission et, au sein de chaque dossier 
commission, on retrouve le même système de rangement : un dossier « documents du site », un dossier 
« documents internes », un dossier « documents consultants », etc. 

2.1.3 Site SNGTV et des GTV & VETOCLOUD 
 

Beaucoup de documents sont disponibles en ligne sur le site et le VETOCLOUD, ce qui peut parfois rendre 
l’information souhaitée difficile à trouver.  
 
Afin de faciliter l’accès à l’information, une application en lien avec le site sngtv.org sera développée. Cette 
application sera accessible depuis tous types de supports (ordinateur, tablette, Smartphone) et donnera accès à 
l’information qui intéresse spécifiquement l’adhérent en ligne. Le but de cette nouvelle application est de cibler les 
besoins spécifiques de l’utilisateur. A cette fin, il sera demandé à chaque adhérent d’indiquer ses centres d’intérêt 
lorsqu’il s’identifiera pour la première fois sur l’application, afin d’identifier les informations adéquates à lui 
communiquer pour répondre à ses attentes en termes d’activités et de centres d’intérêts.  
A noter que cette fonctionnalité existe déjà sur le site : onglet Votre GTV>Mon compte>Mes favoris. 
 
Une maquette de l’application « Votre GTV » sera présentée lors de la prochaine réunion des permanents OVVT 
du 23 novembre 2017, et sera diffusée dès début 2018, après une phase de test. 
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2.2 Forum 

 

Le forum de la SNGTV n’ayant pas été suffisamment fréquenté, il a été fermé mi-septembre 2017. Toute question 
éventuelle sera désormais à poser via l’application qui sera disponible début 2018.  
 
Il est rappelé qu’il existe des boîtes mail génériques afin de pouvoir envoyer des e-mails aux présidents de 
commissions techniques et de groupes de travail : 
 
commission.apicole@sngtv.org,  
commission.aquacole@sngtv.org 
commission.aviaire@sngtv.org,  
commission.bienetre@sngtv.org 
commission.caprine@sngtv.org,  
commission.cunicole@sngtv.org,  
commission.environnement@sngtv.org,  
commission.epidemio@sngtv.org,  
commission.equine@sngtv.org,  
commission.medicament@sngtv.org,  
commission.ovine@sngtv.org,  
commission.parasito@sngtv.org,  
commission.porcine@sngtv.org,  
commission.qualitelait@sngtv.org,  
commission.vachesallaitantes@sngtv.org,  
commission.vacheslaitieres@sngtv.org,  
commission.veaux@sngtv.org 
 
gt.ssa@sngtv.org 
gt.medcomp@sngtv.org 
 

2.3  Newsletter présidents de GTV 

 

Face au très faible taux d’ouverture de la newsletter envoyée aux présidents de GTV (une lettre envoyée cette 
année au moins de mars, avec un taux d’ouverture de 50% et 11 « clicks » dans la news), il a été voté au cours de 
l’assemblée de ne pas maintenir sa diffusion. 

2.4  Carte de visite 

 

La proposition de la SNGTV consistant à regrouper les demandes d’impression de cartes de visites, afin de limiter 
les frais d’imprimerie, a été jugée peu intéressante par la majorité des GTV. Pour l’instant, la SNGTV n’a reçu que 
deux réponses. En attente d’éventuelles autres demandes. 

2.5  Carte de vœux 

 

La première proposition de carte de vœux pour l’année 2018, à destination des clients des praticiens et des 
partenaires constitutionnels, a été l’objet d’un avis mitigé au sein de l’assemblée. Il est envisagé d’en modifier 
l’image de fond afin de proposer une nouvelle version. 
 
 

3. FORMATION 

3.1  Bulletin des GTV 
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La spécificité du Bulletin GTV est de proposer un maximum d’informations techniques, pratiques et scientifiques, 
au sujet de toutes les espèces d’animaux de rente, et validées par un comité de lecture. Néanmoins, le nombre 
d’abonnements est en baisse, tout comme les revenus publicitaires. Pour pallier cette tendance, il est nécessaire 
de renforcer les liens avec les GTV pour la promotion de la revue (lors des réunions locales, des journées de 
formation, des journées techniques régionales,…). 
 
L’application VETOCLOUD, évoquée précédemment, permettra également d’avoir accès aux articles du Bulletin 
des GTV en ligne. 
 

3.2  JNGTV 

 

Les prochaines JNGTV auront lieu les 16, 17 et 18 mai 2018 à Nantes, avec pour thème « Actualités 
thérapeutiques : enjeux et consensus ». Il apparaît important de faire une place aux médecines complémentaires 
au cours du congrès, notamment au travers d’ateliers, si possible étayés par des preuves scientifiques. 

3.3  Sessions en présentiel et à distance 

 

Depuis janvier 2017, 15 formations GTV ont été programmées en région (11 autres sont programmées pour la fin 
d’année) et 5 à Paris. Sept formations GIE ont également été organisées. 
A titre de comparaison, au cours de l’année 2016, 30 sessions de formation GTV avaient été tenues en présentiel.  
 
A noter que des GTV ont organisé une formation portant sur l’antibiothérapie et l’antibiorésistance : deux sessions 
en Occitanie, une en Bretagne qui a été annulée faute de participants. 
La SNGTV est référencée dans le DataDock (système de référencement des organismes de formation) depuis fin 
août 2017. De ce fait, les formations SNGTV sont désormais éligibles à une prise en charge par les OPCA (FIF-PL, 
Opcalim, Actalians, Vivéa,…). Il est rappelé que la SNGTV peut aider les GTV pour organiser une formation éligible 
à cette prise en charge.   

3.4  Partenariat GTV-SNGTV 

 

Il est demandé aux GTV, avec l’appui de leurs permanents, de s’impliquer davantage dans le déploiement des 
formations inscrites au catalogue de la SNGTV (communication vers les praticiens : diffusion du catalogue de 
formation SNGTV, recueil de leurs attentes, organisation de sessions en conséquence, relances pour leur 
participation).  
 
Il est rappelé que les commissions de la SNGTV peuvent concevoir des modules à la demande des GTV. 
 
La communication entre permanents locaux et nationaux doit être renforcée sur ce sujet. Un véritable travail de 
commercialisation des formations doit être engagé avec l’aide des permanents. 
 
Action : Peggy RIVA 
 
- la procédure d’organisation d’une formation SNGTV  sera de nouveau envoyée aux présidents de GTV. 

3.5  Relations GIE 

 

La place grandissante qu’occupent les GIE vient menacer le rôle des GTV et de la SNGTV quant à la formation 
continue des vétérinaires.   
 
Ainsi, certains vétérinaires ne se forment qu’au travers des GIE et n’attribuent au GTV qu’un rôle de représentation, 
ce qui pose, à terme, le problème de financement des GTV si leur légitimité est réduite à cette seule fonction de 
représentation. 
 
Dans cette situation, plusieurs situations se présentent :  
 

- les GIE passent par la SNGTV pour l’organisation des formations, 
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- les GIE organisent seuls leurs formations en interne, 
- les GIE font appel à des intervenants GTV qui « shuntent » le réseau, 
- les sessions de formation sont organisées conjointement par le GTV et le GIE. 

 
Quel que soit le scénario, il apparait nécessaire d’identifier les GIE (action à mener par les GTV : les membres des 
GTV sont également membres de GIE pour beaucoup d’entre eux) et de clarifier les relations entre GIE et GTV, 
sous peine de voir GTV et SNGTV perdre leur rôle de formation auprès des vétérinaires, avec les conséquences 
que cela implique. En outre, les GTV et la SNGTV ont vocation à proposer des formations à l’ensemble des 
praticiens, c’est pourquoi les sessions de formation ne peuvent être proposées uniquement aux membres de GIE. 

3.6  Formation continue des vétérinaires sanitaires 

 

A la fin du mois de juillet, 67 sessions de formation continue des vétérinaires sanitaires avaient été tenues, et 567 
vétérinaires formés.  
 
Lors de la rencontre avec l’ENSV le 21 septembre dernier, les modalités d’implication des permanents OVVT dans 
la formation continue des vétérinaires sanitaires ont été établies : notamment quant au choix des sujets et des dates 
des formations, et à la relance des intervenants. 
 
Actuellement, 15 modules de formation continue sont proposés, dont un nouveau module qui sera disponible en 
2018, portant sur la réglementation en matière d’indentification et de pharmacie équine.  
D’autres formations ont également été remises à jour, à savoir celles portant sur antibiorésistance et 
pharmacovigilance, ou bien celle concernant la gestion pratique du médicament vétérinaire.  
Par ailleurs, les formations portant sur la réalisation pratique de l’IDT et l’autopsie des volailles fermières ont été 
réintégrées au catalogue. Enfin, la formation ayant pour thématique les infections à salmonelles en élevage de 
volailles a été supprimée. 

3.7  Formations éleveurs : exemple du partenariat entre GTV 65 et GDS 65 

 

L’exemple du partenariat conclu entre GTV 65 et GDS 65 a permis d’illustrer une collaboration possible entre ces 
deux entités dans l’organisation des formations destinées aux éleveurs.  
 
Le thème de formation choisi pour l’année 2017 était « Antibiorésistance et bon usage des antibiotiques ». Le 
recrutement des éleveurs intéressés par la formation était mené par les cabinets vétérinaires, qui sélectionnaient la 
date, le lieu et le mode de restauration lors de la formation. Ainsi, chaque vétérinaire était en charge d’animer la 
formation pour ses propres éleveurs. GDS et GTV ont choisi le thème de concert, puis le GDS a monté les dossiers 
VIVEA. Une convention GDS-GTV a été signée, stipulant que chaque formation nécessitait un minimum de 12 et 
un maximum de 15 stagiaires, que le matériel et les documents éleveurs étaient fournis par le GDS et que le GTV 
facturait 60 AIO par journée de formation au GDS.  
Il a été convenu que le GTV 65 perçoive 24 IO par campagne organisée et 6 IO par journée de formation, les 
formateurs 50 IO pour la conception de la formation, le cabinet vétérinaire 40 IO par journée (30 pour les non 
adhérents) et 10 AMO par journée pour l’organisation.  
11 formations seront ainsi réalisées en octobre et novembre prochains. 

3.8  Implication des GTV dans la formation au sein des lycées agricoles 
 
Créer des liens avec les lycées agricoles en proposant des formations pratiques organisées par les praticiens serait 
une approche très intéressante pour établir un premier contact avec les étudiants. 

 
 

4. DOSSIERS TECHNIQUES 
 

4.1 Colloque parasitologie 
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Le prochain colloque SNGTV ayant pour intitulé « utilisation raisonnée des antiparasitaires » aura lieu le 14 
novembre 2017 à l’OIE. Des intervenants variés y aborderont les thèmes suivants : l’écotoxicité, la prescription pour 
un usage raisonné, et la lutte contre l’apparition de résistances. A la date de l’assemblée étaient déjà inscrits 67 
participants, 10 invités, et 10 partenaires associés. 
 

4.2 Plan d’action pour le maintien de vétérinaires en territoires ruraux et en 
productions animales  

 
La feuille de route du plan d’action « réseau de vétérinaires en territoires ruraux et en productions animales » 
comporte 8 axes, chacun étant décliné en actions. Des représentants de la SNGTV participent à chacun de ces 
axes. La SNGTV est notamment chargée de piloter l’axe 3 portant sur la formation et la professionnalisation des 
acteurs en productions animales.  
 
Les travaux viennent véritablement de s’engager. La mutualisation des représentations entre les OPV sera 
encouragée. Des groupes de travail seront constitués au sein de la SNGTV et les GTV seront sollicités dans le 
cadre de ces travaux. Il leur est demandé de faire remonter leurs expériences locales en matière de maintien du 
réseau vétérinaire. 
 

4.3 Association française sanitaire et environnementale (AFSE) 
 
L’ AFSE bénéficie du transfert des activités de l’ACERSA. Elle comporte des bureaux d’études, un comité consultatif 
(présidence SNGTV) et un comité de suivi technique (présidence GDS France).  
 
Un appel à experts a été lancé pour constituer des bureaux d’étude sur la BVD et la paratuberculose. Au regard de 
la très faible indemnisation proposée aux experts (90 euros par demi-journée), le comité directeur de la SNGTV a 
décidé de ne pas  relayer cet appel dans le réseau GTV.    
 

4.4 Plans écoantibio 

 

4.4.1 Plan écoantibio 1 
 
Les commissions ont réalisé de nouvelles fiches de bonnes pratiques d’usage des antibiotiques, qui seront 
disponibles début octobre 2017. 
 

4.4.2 Plan écoantibio 2 
 
Le plan Ecoantibio 2 a été publié le 17 avril 2017. Au sein de ce second plan, la SNGTV pilote trois actions, à 
savoir :  

- Renforcer la connaissance de l'antibiorésistance, la prescription raisonnée des antibiotiques et la promotion 
des autres moyens de maîtrise des maladies infectieuses dans la formation initiale et continue des 
professionnels et futurs professionnels, 

- Développer le réseau de vétérinaires référents régionaux en antibiothérapie, 
- Elaborer, mettre à jour et diffuser des guides de bonnes pratiques. 

 
Pour 2017, 83 projets d’action et de recherche ont été présentés. La SNGTV a participé à leur évaluation. Les 
projets retenus n’ont pas encore été indiqués par la DGAl. 
 

4.5 Guide de bonnes pratiques du médicament vétérinaire 

 
Une démonstration en ligne du guide informatisé ( gbpmv.fr ) a été réalisée en séance.  
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4.6 Visites sanitaires 
 
La campagne 2018 de la visite sanitaire bovine portera sur le deuxième volet de la thématique biosécurité.  
 
La première partie du questionnaire tiendra le rôle d’introduction, tandis que la seconde partie sera constituée de 
questions iconoclastes présentées sous forme de quizz.  
Le support éleveur sera constitué d’un schéma récapitulatif des points à retenir en termes de biosécurité.  
 
Un support power-point à utiliser en réunion, et présentant les résultats de la visite sanitaire bovine 2016, la 
campagne de la visite sanitaire 2018, et faisant rappel de la visite sanitaire Petits Ruminants, sera envoyé aux 
présidents de GTV dans les jours suivants l’Assemblée.  
 

4.7 Vétérinaires habilités : convention quadripartite, amélioration de la qualité 
des données sanitaires  

 
La convention quadripartite, dont un modèle avait été envoyé il y a deux ans aux GTV, doit être signée dans le 
cadre de l’accréditation des GDS. Il est convenu de renvoyer le modèle aux présidents de GTV.  
 
Action : Xavier GOURAUD 
 
- renvoyer aux présidents de GTV le modèle de conve ntion quadripartite. 
 
Les documents explicatifs et de présentation quant à la qualité des données sanitaires sont prêts et seront 
communiqués dans les jours suivant l’Assemblée. Le PWP est destiné à être présenté lors des réunions de 
lancement des prophylaxies. 
 

4.8 ADELIE : Portail vétérinaire 
 
L’association ADELIE est portée par les organisations professionnelles vétérinaires : CNOV, SNVEL, SNVECO, 
SNVSE, AFVAC, AVEF et SNGTV. Elle a pour objectif de piloter les projets informatiques de la profession 
vétérinaire impliquant l’administration vétérinaire et les acteurs du sanitaire. 
 
Le projet Calypso a pour vocation de couvrir l’ensemble des projets informatiques avec la DGAl. L’objectif est la 
création d’un portail vétérinaire multi-espèces, qui sera développé sur 7 ans, grâce à un avancement par cycles.  
Le premier cycle, mené sur une durée de 2 ans, portera sur la remontée des informations relatives à la délivrance 
des antibiotiques, le remplacement de BDIVet, la déclaration des chiens mordeurs et la déclaration des chevaux 
écartés de la filière bouchère. 
Les travaux sont engagés  avec PHYLUM pour la réalisation d’un cahier des charges avant lancement d’un appel 
d’offre pour le choix d’un prestataire informatique. 
Le financement du projet sera assuré majoritairement par la DGAl.  
 

4.9 Formation BEA des éleveurs de porcs 

 
La formation BEA des éleveurs de porcs a été élaborée par la SNGTV en collaboration avec l’AVPO. Cette 
formation, qui sera dispensée par les vétérinaires sur une période de 3 ans, ciblera 2000 éleveurs possédant plus 
de 100 truies. Elle a été conçue pour être compatible avec les critères de validation par le fonds VIVEA.  
 
L’engagement de toute la filière est nécessaire pour la réussite de ce projet. Les contacts sont en cours avec les 
organisations professionnelles agricoles et vétérinaires afin de présenter la formation. Une rencontre est prévue 
avec VIVEA.  
La première étape de mise en œuvre de ce projet consistera en la formation de formateurs. 
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4.10 Arrêté relatif à la nomenclature des actes de prophylaxie du 27/06/17 

Cet arrêté, qui a été validé en CNOPSAV, peut servir de base de négociation pour les conventions bipartites.   

Sur la base de ce texte, l’objectif est ensuite l’établissement d’une tarification nationale des actes, avec une 
adaptation locale possible pour frais d’approche, contention, etc…  

 

4.11 Plan apicole européen : varroa 
 
Les informations concernant le Plan Apicole Européen vont être communiquées aux sections apicoles (Sapis) (avec 
copie aux présidents et permanents de GTV) et aux Organisations professionnelles agricoles, avec envoi d’un 
questionnaire aux vétérinaires DIE habilités ou mandatés, afin de choisir les dates de formation (pour octobre et 
novembre 2017). L’objectif est ensuite que les vétérinaires formés interviennent lors des assemblées d’apiculteurs. 
 
 

4.12 VETELEVAGE® 
 
Une nouvelle version de VETELEVAGE® sera disponible début octobre, avec notamment le maintien de la 
fonctionnalité « sms » (message quotidien envoyé aux éleveurs pour les aider dans la planification de la gestion du 
troupeau) et de la gestion électronique de documents (visites sanitaires, BSE). Cette nouvelle version est 
compatible avec tous les supports informatiques (« full web responsive »). 
 
Une démonstration en ligne a été réalisée en séance ; elle est accessible sur le site Internet de la SNGTV.  
 
Un tarif d’abonnement dégressif est proposé pour les « petits » utilisateurs, selon le nombre d’élevages suivis par 
les cabinets (si <15 élevages) et le nombre d’ordonnances rédigées par les vétérinaires (si < 8 ordonnances/mois).  
 
Depuis la mise en place de la nouvelle formule de d’abonnement, une centaine de cabinets ne se sont pas encore 
réabonnés.  
 
Le but de VETELEVAGE® est de replacer le vétérinaire au cœur du système d’information, en tant que collecteur 
de données et acteur du débat sur la donnée et son usage.  
Le vétérinaire n’est pas qu’un simple consommateur de données, il est également apporteur de données fiables, à 
forte valeur ajoutée, parfois standardisées, et qui représentent un formidable outil d’échange avec les 
professionnels.  
Au delà de l’usage professionnel individuel, sur le plan collectif, la profession doit faire le choix soit d’exploiter 
simplement les données (et dans ce cas il faudra acheter le droit à y accéder facilement), soit d’être un apporteur 
de données, notamment sanitaires (et dans ce cas faire partie du circuit de l’information en élevage). 
 
 

5. OVVT 
 

5.1 Conventions OVVT/DRAAF 

 

Les présidents de GTV sont invités à faire remonter à la SNGTV les difficultés rencontrées pour la signature des 
conventions avec leur DRAAF. 
 

5.2 Animation locale et coordination nationale 

Une réunion aura lieu à Paris le 23 novembre 2017 avec l’ensemble des permanents OVVT.  
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5.3 Application informatique OVVT/DRAAF 
 
Le site de la SNGTV, ainsi que l’application Smartphone associée, proposeront un espace dédié aux OVVT, 
accessible aux vétérinaires sanitaires, indépendamment du fait qu’ils soient adhérents ou non au GTV. Cette 
application permettra également à l’OVVT et à la DDPP d’échanger des informations et d’alimenter conjointement 
le site internet.  
 
Une démonstration en ligne de l’application a été réalisée en séance. 
 

5.4 CRM 
 
L’outil Caréo a été choisi pour le CRM (Customer Relation Management), utilisé via un bureau virtuel (hébergé chez 
OVH). Cet outil permettra le stockage et le tri de données à communiquer aux vétérinaires sanitaires. 
 
Les permanents des OVVT seront sollicités sur leurs besoins pour définir les tables de données.  
 

 

 

 

6. Conclusion de la journée 
 

Il est important de bien garder à l’esprit la vocation GTV qui consiste en la formation continue des vétérinaires, la 
mise à disposition d’outils et de méthodologies d’intervention en élevages, l’animation de réseaux techniques et 
d’expertise et la représentation professionnelle technique. 
 
 

 

  
Magali RUIZ / Xavier GOURAUD 


