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Introduction à l’AMV

• Représente la profession vétérinaire mondiale 
dans tous ses aspects. 

• Voix, de la médecine vétérinaire mondiale. 
• Fédère plusieurs associations vétérinaires, 

nationales et internationales qui représentent 
500 000 vétérinaires à travers le monde. 

• Collabore avec les organisations 
internationales et des partenaires 
du monde entier 
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Avril 1863, le professeur John Gamgee invitait à une AG, à Hambourg = 
1er Congrès Mondial Vétérinaire avec 103 vétérinaires de 10 pays. 
Une initiative qui a permis à l’AMV de devenir ce qu’elle est aujourd’hui

Etapes
Budapest,1906= formation d’un Comité permanent. 
Stockholm,1953 = décision de former une association internationale.
Madrid, 1959 = Fondation de l'Association.
Hanovre, 1963 = Célébration du centenaire des Congrès vétérinaires. 

 Historique  



Organes directeurs 
de l'AMV

L’Assemblée des présidents 
• Réunit les présidents des associations membres de l'AMV.

Le Conseil 
• Le président, le président élu, le président sortant, 
• 14 conseillers élus (2 par région + 2 pour les 

organisations internationales membres).

Le Secrétariat
• basé à Bruxelles, responsable de la gestion 

quotidienne et de la communication, de la 
maintenance et des adhésions 

Dr. René Carlson
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Conseil de l’AMV
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Valeurs et mission

Valeurs
Les vétérinaires agissent pour le bien public mondial.

• La médecine vétérinaire doit être effectuée dans l'intérêt 
des animaux, de leurs proprietaires et de la société.

• Les services vétérinaires, sont un bien public mondial ; 
leur bon fonctionnement est indispensable pour assurer 
la santé et le bien-être des animaux et des personnes.

• Les bénévoles qui conduisent l'organisation doivent être 
compétents et motivés 
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• Assurer et promouvoir la 
santé animale, le bien-être 
animal et la santé publique 
à l'échelle mondiale. 

• Développer et promouvoir 
la médecine vétérinaire, la 
profession vétérinaire et les 
services vétérinaires des 
secteurs public et privés.
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Objectifs

Principaux objectifs pour la période 2013 - 2018

 Accroitre le nombre de ses membres.
 Consolider sa position de porte-parole mondial de la profession.
 Représenter tous les aspects du domaine vétérinaire. 
 Contribuer aux politiques et réglementations sur les questions 

vétérinaires mondiales.
 Promouvoir la bonne gouvernance des “services vétérinaires”. 
 Promouvoir un enseignement vétérinaire de qualité
 Unir les forces des organisations vétérinaires.
 Améliorer la santé et le bien-être des  animaux et des personnes 
 Amélioration de la communication interne et externe 
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Partenariat

L’AMV collabore efficacement avec les partenaires mondiaux dont : 

• L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
• L’Organisation mondiale de la santé (WHO) 
• L’organisation des N.U. pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
• L’Association mondiale des médecins (WMA) 
• La société protectrice des animaux (WAP) 
• La fédération laitière internationale (IDF) 
• L’Initiative One Health 
• L’Association international des étudiants vétérinaires (IVSA)
• L’Association vétérinaire mondiale pour les petits animaux (WSAVA) 
• Le comité international Bourgelat - World Veterinary Heritage 
• L’alliance Globale de lutte contre la rage (GARC)
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Récentes activités de 
l’AMV
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Le 63ème Symposium     
de l’IVSA

Souligne les principaux domaines de collaboration 
entre la profession et les étudiants vétérinaires, soit :

- Relever le niveau de l'enseignement vétérinaire 
dans le monde.

- Promouvoir et améliorer la santé et le bien-être 
des animaux à l'échelle mondiale.

- Affermir les liens et améliorer la communication 
entre la profession et les étudiants vétérinaires.
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2ème Webinar mondial sur 
bien-être animal

• 1er Webinar mondial, en avril 2014, 
• Second Webinar mondial AMV-CE en décembre 2014 

sous le titre “L’importance des nouvelles technologies 
dans l’habilitation des vétérinaires dans le domaine du 
bien-être animal”. 

• Des représentants des organisations internationales, des 
vétérinaires, des étudiants et des experts ont participé 
aux discussions et partagés leurs connaissances et leur 
expérience dans ce domaine.
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Les congrès mondiaux 
vétérinaires

 Objectif : unir et d’éduquer les vétérinaires de tous les
pays en particulier par l’organisation de manifestations
scientifiques aux programmes de ces CMV.

 Organisés tous les deux ans dans un pays différent.

30ème CMV - Septembre 2011- Cape Town
• 250ème anniversaire de la profession et de l’enseignement 

vétérinaire. 2000 participants de 170 pays 
31ème CMV - 20 Septembre 2013 - Prague
• 150ème anniversaire de l’AMV. 
• séminaire mondial sur le bien-être animal AMV- CE. 
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L’Assemblée Générale 
2014 de l’AMV

Participation de 60 délégués de 30 associations 
membres. 
Sujets discutés :

• La Communication interne et externe
• La création d’un référentiel d’enseignement 

vétérinaire mondial, en ligne, 
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Coopération AMV-OIE
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Protocole d’accord
AMV – OIE

Accord signé en 2002 et actuellement en voie de mise à jour
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Coopération AMV-OIE

Concentration sur les questions importantes de santé 
animale, santé publique et bien-être de la population

• Plans de collaboration actuels et futurs entre l'AMV et l’OIE.
• la Journée mondiale vétérinaire 2015, 
• la lutte contre la rage, 
• les résistances antimicrobiennes 
• la conférence AMV-WMA sur le concept « One Health » et 
• le Congrès mondial vétérinaire de 2015.
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Coopération AMV-OIE

Journée mondiale vétérinaire
• Célébrée le 4ème samedi du mois d’Avril  (1ière JMV célébrée en 2001)
• Promouvoir l’activite des vétérinaires partout dans le monde et mettre en

lumière l’importante contribution de la profession en santé et bien-être animal
et en santé publique:

• Un prix MVA-OIE est acordé à la plus réussie des célébrations JMV.

Thèmes des JMV :
2010: Un monde, une santé
2011: la Rage
2012: les résistances antimicrobiennes
2013: les Vaccinations
2014: le bien-être animal
2015: Les maladies à transmission vectorielle 

à potentiel zoonotique . 
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Coopération AMV-OIE

L'Initiative "Un monde, Une santé"
« Une santé » 

• Développer la collaboration et la communication interdisciplinaires 
• Objectif : une santé optimale pour la population, les animaux et 

l’environnement.
• Mouvement commun à toutes les professions de santé et aux 

professionnels des disciplines liées à l'environnement qui :
– élargit la base des connaissances scientifiques,
– améliore l'efficacité de la santé publique et de la santé animale,
– Assainit l’environnement,
– Améliore le bien-être humain et animal et la qualité de la vie,

Ce concept, contribuera à protéger et à sauver des millions 
de vies.
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 Liens étroits entre les personnes, les animaux
et l’environnement.

 Situations multifactorielles affectent la santé et 
le bien-être de ces 3 composantes:

- Maladies infectieuses
- Zoonoses, 
- Maladies vehiculées par les aliments, 
- Resistance antimicrobienne
- Urbanisation, globalisation, changements climatiques

Environne
ment 

Santé et 
bien-être 
animal

Santé animale + Santé humaine + Santé environnementale
= Une Santé

Santé 
publique

Une Santé
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CONFERENCE MONDIALE WVA/WMA 
sur 

“UNE SANTE”
21 – 22 Mai 2015
Madrid, Espagne

Une collaboration plus étroite entre 
médecins et vétérinaires
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Conférence «Une Santé »

Les sessions de la conférence porteront sur les questions 
suivantes :

• Les zoonoses.
• L’utilisation responsable des antimicrobiens
• La résistance aux antimicrobiens.
• La gestion des catastrophes naturelles.  
• La collaboration vétérinaire-médecin.
• L’exposition des humains et des animaux aux risques 
environnementaux .
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Projets AMV pour 2015

32ème Congrès Mondial 
Vétérinaire 

13-17 September 2015 Istanbul, Turquie

 Second sommet mondial sur le bien-être animal
 Troisième sommet tripartite (OIE/WHO/FAO) sur les 

maladies émergentes et ré-émergentes.
 Séminaire sur l’enseignement  vétérinaire. 

IVSA est invitée à participer et à collaborer à toutes 
les manifestations de l’AMV

www.worldvet.org



Projets AMV pour 2015

Un enseignement vétérinaire mondial, en ligne
• L’AMV et la WCEA travaillent sur la création d’un portail 

d’enseignement vétérinaire mondial, continu, en ligne, pour 
améliorer la formation des vétérinaires.

• L’objectif est de constituer un réseau mondial, de systèmes de 
gestion de l’enseignement, incluant les associations 
vétérinaires, les écoles et autres organisations de formation 
vétérinaires, l’industrie et les experts dans les différents domaines 
vétérinaires.

Ce portail sera disponible pour les vétérinaires par le canal de 
leurs associations.
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Orientations et     
recommandations

L’AMV emet des recommandations sur les principales questions 
vétérinaires mondiales : 
• Rôle du vétérinaire dans le bien-être des animaux. 
• Concept « Une santé » 
• Contrôle des chiens agressifs.
• Utilisation responsable des antimicrobiens.
• La lutte contre la rage.                                                                       
• L’Autorité statutaire de régulation de la Médecine vétérinaire 

aquatique.                                                                                         
• Les organismes statutaires vétérinaires.

Ces documents se trouvent dans le site de l’AMV : 
www.worldvet.org



Situation actuelle 
et Vision de d’avenir

Situation actuelle
• Renforcement  de son rôle d'organisateur du CMV.
• Consolidation de sa position de porte-parole de la profession.
• Adaptation de  la Constitution, des règlements, et des procédures

Vision d’avenir
• Continuer à être la voix de la profession vétérinaire. 
• Concrétiser la collaboration entre les secteurs privé et public (PPP).
• Renforcer la profession vétérinaire :

− Formation continue.
− Mises en place d’organismes statutaires et d’associations.
− Promotion des valeurs et de l’éthique professionnelle.
− Promotion du nouveau concept de “Services Vétérinaires”
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Conclusion

La population attend des vétérinaires qu’ils s’intéressent au 
bien-être des animaux et qu’ils organisent des services 

vétérinaires qui fonctionnent bien qui répondent aux 
besoins de la société et qui sont appréciés par elle.

Les médecins vétérinaires ont la formation scientifique et 
médicale ainsi que les obligations statutaires, l’opportunité
et la responsabilité de mener une large gamme d’activités

vétérinaires au service de la société et des animaux
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Merci pour votre attention
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