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ToR: To provide services to the OIE, in particular within the region, in the
designated specialty, in support of the implementation of OIE policies and, where
required, seek for collaboration with OIE Reference Laboratories

ToR: To identify and maintain existing expertise, in particular within its region

1. Activities as a centre of research, expertise, standardisation and dissemination of techniques
within the remit of the mandate given by the OIE

Veterinary medicinal products

Title of activity Scope

Mise en oeuvre d'un laboratoire charge du contrôle de la
qualité des médicaments vétérinaires chimiques au

Cameroun : Lanavet - Laboratoire national vétérinaire (au
Cameroun)

Le centre collaborateur accompagne le Laboratoire National
Vétérinaire, le Lanavet à Garoua (Cameroun) depuis 2013,
avec la réalisation d’une étude de faisabilité et la rédaction
d’un cahier des charges pour l’acquisition des équipements.

La formation pratique des techniciens du LANAVET s’est
poursuivie en 2017 à l’ANMV. L’objectif était d’apporter
conseil et soutien à la mise en service du laboratoire, y

compris la rédaction des procédures, la qualification des
équipements et l’habilitation du personnel.

VICH

La 34ème réunion du Comité directeur (CD) du VICH a eu
lieu les 27 et 28 février et 2 mars 2017 à Buenos Aires

(Argentine). Le VICH est une organisation internationale
chargée de développer des lignes directrices harmonisées

relatives aux règles techniques d’enregistrement des
médicaments vétérinaires. L'OIE est membre associé du

VICH. Le centre collaborateur pour les médicaments
vétérinaires représente l'OIE et participe activement à ses

travaux. A ce titre, il co-préside l'Outreach Forum. Le
Comité directeur a décidé de la tenue de la 6ème

conférence publique du VICH prévue en 2019 à Cap Town,
en Afrique du Sud, pays observateur du VICH. Le CD a

prévu que la conférence mettra l’accent sur les activités du
global outreach ainsi que sur les travaux menés

actuellement par les groupes de travail d’experts. Le CD a
adopté un document de réflexion sur une ligne directrice

générale sur les produits pharmaceutiques combinés,
premier sujet proposé par les membres de l’outreach

forum, et a accepté la mise en place d’un groupe de travail
électronique sur le sujet.

VICH

Lors de sa 35ème réunion organisée les 13, 14 et 16
novembre 2017 à Tokyo, Japon, le comité directeur a mis. à
jour le programme de la 6ème conférence publique. Le CD a
pris note de la très prochaine mise en consultation publique
pour 6 mois du projet de ligne directrice (LD) sur les résidus
en espèces aquatiques. Il a également été informé du début
des travaux du groupe de travail d’experts sur la LD sur les

produits pharmaceutiques combinés, présidé par la
République Populaire de Chine, membre du VICH outreach

forum.
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VICH Outreach Forum

La 8ème réunion de l’Outreach Forum du VICH s’est tenue
les 28 février et 1er mars 2017 à Buenos-Aires, Argentine.
Les discussions ont notamment porté sur les stratégies de

mise en œuvre des lignes directrices du VICH pour les
exigences en matière d’enregistrement des vaccins et
l’élaboration de plans stratégiques pour traiter de la
résistance aux antimicrobiens. Les participants ont

également examiné la mise en œuvre de la LD 54 (sécurité
: Dose aiguë de référence (DARf)) et ont discuté de l’état
d’avancement du projet de LD sur la stabilité en zones
climatiques III et IV (conditions chaudes et sèches ou

humides).

VICH Outreach Forum

Lors de la 9ème réunion de l’Outreach Forum du VICH qui
s’est déroulé les 14 et 15 novembre 2017 à Tokyo, Japon,
les participants au forum, le comité directeur et l’OIE ont

discuté de l’antibiorésistance en relation avec la LD 27 et la
Thaïlande a présenté le travail en cours de réalisation sur
les autovaccins. A noter la participation de deux nouveaux

pays : le Nigeria et le Zimbabwe.

ToR : To propose or develop methods and procedures that facilitate harmonisation
of international standards and guidelines applicable to the designated specialty

2. Proposal or development of any procedure that will facilitate harmonisation of international
regulations applicable to the surveillance and control of animal diseases, food safety or animal
welfare

Proposal title Scope/Content Applicable area

0 0
Surveillance and control of animal diseases
Food safety
Animal welfare

ToR: To establish and maintain a network with other OIE Collaborating Centres
designated for the same specialty, and should the need arise, with Collaborating
Centres in other disciplines

ToR: To carry out and/or coordinate scientific and technical studies in collaboration
with other centres, laboratories or organisations

3. Did your Collaborating Centre maintain a network with other OIE Collaborating Centres (CC),
Reference Laboratories (RL), or organisations designated for the same specialty, to coordinate
scientific and technical studies?

Yes

Name of OIE CC/RL/other
organisation(s) Location Region of

networking Centre Purpose
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Animal and Plant Health
Agency (APHA)

United
Kingdom

Africa
Americas
Asia and Pacific
Europe
Middle East

Etude de la creation d'un seul centre
collaborateur OIE pour le

medicament englobant l'activité
antibiorésistance de l'APHA

4. Did your Collaborating Centre maintain a network with other OIE Collaborating Centres, Reference
laboratories, or organisations in other disciplines, to coordinate scientific and technical studies?

No

ToR: To place expert consultants at the disposal of the OIE.

5. Did your Collaborating Centre place expert consultants at the disposal of the OIE?

Yes

Name of expert Kind of consultancy Subject

Gérard MOULIN Antibiorésistance Groupe ad hoc de l'OIE sur l'antibiorésistance, siège de l'OIE, Paris
: 24-26 janvier et 29-31 août 2017

ToR: To provide, within the designated specialty, scientific and technical training to
personnel from OIE Member Countries

6. Did your Collaborating Centre provide scientific and technical training, within the remit of the
mandate given by the OIE, to personnel from OIE Member Countries?

Yes
a) Technical visits:   0
b) Seminars:   3
c) Hands-on training courses:   0
d) Internships (>1 month):   0

Type of technical
training provided (a,

b, c or d)
Content

Country of origin of
the expert(s)
provided with

training

No. participants
from the

corresponding
country

b) séminaire régional
des points focaux de

l'OIE pour les produits
vétérinaires - 4ème

cycle

Pays participants :

Arabie Saoudite, Egypte, Irak,
Jordanie, Koweit, Liban, Qatar, Syrie

A Beyrouth (Liban)
du 7 au 9

novembre 2017
8
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b) séminaire régional
des points focaux de

l'OIE pour les produits
vétérinaires - 5ème

cycle

Pays participants :

Afrique du Sud, Angola, Botswana,
Congo (République du , Erythrée,
Ethiopie, Gambie, Ghana, Kenya,

Lesotho, Liberia, Malawi, Mozambique,
Nigeria, Ouganda, Senegal, Somalie,
Soudan, Soudan du Sud, Swaziland,

Tanzanie,Zambie, Zimbabwe

A Ezulwini
(Swaziland) du 06
au 08 décembre

2017
23

b) séminaire

Global animal health workshop 2017 -
"Bonnes pratiques réglementaires
pour l'autorisation de mise sur le

marché des produits vétérinaires dans
le contexte africain"

Nairobi (Kenya) du
12 au 14 juin 2017

ToR: To organise and participate in scientific meetings and other activities on
behalf of the OIE

7. Did your Collaborating Centre organise or participate in the organisation of scientific meetings on
behalf of the OIE?

No

ToR: To collect, process, analyse, publish and disseminate data and information
relevant to the designated specialty

8. Publication and dissemination of any information within the remit of the mandate given by the OIE
that may be useful to Member Countries of the OIE

a) Articles published in peer-reviewed journals:   1
OIE Annual report on antimicrobial agents intended for use in animals
Better understanding of the global situation

http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Our_scientific_expertise/docs/pdf/AMR/Annual_Report_AMR_2.pdf

b) International conferences:   0

c) National conferences:   0

d) Other
(Provide website address or link to appropriate information):   0


