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 Les protéines animales sont essentielles à la santé et au bien-être 
de l’homme

 La santé et le bien être animal, la sécurité alimentaire et la santé 
publique sont étroitement liées

 1 milliard d’agriculteurs pauvres survivent grâce au bétail
 L’impact des maladies animales sur les pertes de production animale 

dans le monde dépasse 20 %
Compte tenu de la demande croissante en protéines, la production 

animale doit être intensifiée dans le monde

CONTEXTE
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Impacts socio-économiques 
des maladies animales

 Menaces pour la santé humaine (dans le cas des zoonoses)
 Impact très négatif sur la productivité et les ressources 

animales (mortalité), s’accompagnant de pertes économiques 
(répercussions financières significatives, notamment pour les petits 
exploitants)

 Pertes d’opportunités commerciales pour les animaux et les 
produits d’origine animale (en raison du statut zoosanitaire)

 Incertitude accrue sur la stabilité des systèmes de production

 Aggravation de la pauvreté

 Désordres socio-économiques et politiques
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Santé animale - Santé Humaine

Origines des maladies humaines 
émergentes

Jones K et al. Nature, Vol 451| 21 February 2008. doi:10.1038/nature06536
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constituent un bien public mondial

Réduction de la pauvreté

Accès au marché

Protection de la santé animale

Protection du bien-être animal

Protection de la
santé publique

Sécurité sanitaire des aliments

Sécurité alimentaire

Les Services vétérinaires
en première ligne
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Nécessité d’un renforcement
des Services vétérinaires

Bonne gouvernance
• Organisation et entretien de réseaux opérationnels 
d’épidémiosurveillance basés sur un maillage sanitaire territorial 
national efficace
• Alliances des secteurs public et privé (vétérinaires, éleveurs)
• Normes de qualité adoptées consensuellement par les Membres de 
l’OIE
• Enseignement vétérinaire initial et continu
• Recherche scientifique appliquée
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Les Conférences Mondiales 
organisées par l’OIE ayant trait     
à l’Enseignement Vétérinaire
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Conférence Mondiale de l’OIE 
sur l’Enseignement Vétérinaire

«Evolution de l'enseignement 
vétérinaire dans un monde plus sûr»

12 - 14 Octobre 2009 Paris

Plus de 300 doyens vétérinaires des quatre coins du monde y
ont assisté.

1ères  recommandations mondiales sur l'enseignement
vétérinaire

http://www.oie.int/eng/press/en_091116.htm .
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2ème Conférence mondiale sur 
l’enseignement vétérinaire

Lyon (France) 13-14 mai 2011
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L’objectif recherché :

• Elaborer des normes minimales visant à assurer que
les vétérinaires jeunes diplômés sont capables
d’accomplir leurs missions de bien public (dans les
secteurs public et privé), conformément aux normes de
l’OIE sur la qualité des services vétérinaires

• La reconnaissance de leadership mondial de l’OIE
dans l'enseignement vétérinaire et de la législation
vétérinaire.
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• La Qualité de l'enseignement et de la formation doit être
évalué par une autorité de niveau national ou régional avec le
renforcement des organes statutaires vétérinaires.

 un groupe ad hoc pour assurer le suivi des recommandations 
de la Conférence
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Recommandations de la 1ère 

Conférence
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Les Recommandations de la 
Conférence Mondiale de l’OIE 
sur la Legislation Vétérinaire

• L’OIE doit poursuivre avec le processus PVS visant à
renforcer la fiabilité et l’efficacité des services
vétérinaires et toutes les étapes qu’il comporte, à savoir
le programme d’appui à la législation vétérinaire, le
programme de jumelage, l’analyse des écarts PVS et les
missions de suivi PVS.

• L’OIE propose l’adoption de lignes directrices sur la
législation vétérinaire en vue de leur publication dans le
Code Terrestre sous forme de normes.

16



15

• L’OIE encourage les membres qui n’ont pas encore
effectué de demandes en ce sens, à initier la création
d’un ordre vétérinaire autonome de l’Etat qui soit
conforme à la définition qui en est donnée dans le code
terrestre de l’OIE

• Les membres de l’OIE doivent élaborer une législation
nationale qui habilitent la création d’associations
vétérinaires privées et permettent leur participation à
l’exercice de toute les activités pertinentes du pays en
lien avec la santé animale.
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2ème  Conférence mondiale sur 
l’enseignement vétérinaire

Lyon (France) 13-14 mai 2011
• L’OIE doit continuer à soutenir les efforts visant à

améliorer la qualité (initiale et continue) de la formation
des vétérinaires et para-vétérinaires et des approches
harmonisées de reconnaissance des qualifications.

• l’OIE doit élargir le concept actuel  de jumelage des 
laboratoires, des programmes pilotes mais aussi des 
organes statutaires vétérinaires

• Egalement abordés par le Groupe ad hoc de l'OIE sur 
l'enseignement vétérinaire
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Conclusions

• L’enseignement vétérinaire mondial est une composante
essentielle pour la qualité des prestations des services
vétérinaires (public /privé)dans le monde

• L’enseignement vétérinaire doit évoluer pour satisfaire les
attentes de la société d’être protégée des risques liés à la
sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire des aliments, la
santé animale et la santé publique, dans le respect du
bien-être des animaux

• L’enseignement et la législation vétérinaires sont des
priorités de l’OIE dans le cadre de l’amélioration de la
santé et du bien-être des animaux et du renforcement des
Services vétérinaires

19



18

Conclusions (suite)

• La qualité des établissements d’enseignement vétérinaire 
doit être développée dans le monde

• La création d’une fédération mondiale des associations
régionales d’établissements faciliterait le dialogue sur
l’élaboration des lignes directrices de l’OIE sur
l’enseignement vétérinaire

20



19

Merci de votre attention

Organisation mondiale
de la santé animale

World Organisation
for Animal Health

Organización Mundial
de Sanidad Animal
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