
CRITERES DE SELECTION
Les associations vétérinaires nationales qui célèbrent 
la Journée mondiale vétérinaire, seules ou en 
coopération avec d’autres organisations, 
peuvent participer au concours en vue 
d’obtenir le Prix annuel de la Journée 
mondiale vétérinaire, en adressant le 
formulaire de candidature dûment 
rempli (voir les instructions ci-
après). 

THEME POUR L’ANNEE 2010
Un monde, une seule santé : 
une coopération accrue entre 
les vétérinaires et les médecins

Le concept très médiatisé “Un monde, 
une seule santé” témoigne de la prise de 
conscience du lien existant entre les maladies 
animales et la santé publique. 

On sait depuis longtemps que 60% des maladies 
infectieuses connues sont communes à l’homme et aux animaux 
(domestiques ou sauvages) ;  75% des maladies humaines 
émergentes récentes sont d’origine animale et 80% des agents 
pathogènes susceptibles d’être utilisés à des fins de bioterrorisme 
sont zoonotiques. On sait aussi que les populations humaines 
ont besoin, dans leur régime alimentaire, d’un apport régulier de 
protéines, particulièrement celles dérivées du lait, des œufs ou de 
la viande, et qu’une carence peut également poser un problème de 
santé publique. 

Les échanges de marchandises et de déplacements de personnes 
sans précédent entre les pays confèrent aux agents pathogènes de 
nouvelles opportunités pour se propager et se multiplier.   

 
En outre, le changement climatique peut 

permettre aux agents pathogènes d’étendre 
leur territoire, notamment au moyen 

de vecteurs tels que des insectes 
colonisant de nouvelles régions qui, il 

y a quelques années encore, étaient 
trop froides pour qu’ils puissent 
survivre à l’hiver. 

Adapter de façon harmonisée et 
coordonnée les systèmes existants 
de gouvernance en matière 
de santé animale et de santé 
publique à l’échelle mondiale, 
régionale et nationale est le seul 

moyen de réduire l’impact de ces 
nouveaux dangers.  Du point de 

vue de la santé animale, le concept 
“Un monde, une seule santé” devrait, 

à terme, aboutir à un engagement ferme 
de tous les pays à mettre en place des 

mécanismes en faveur de la détection précoce 
des foyers de maladie, et aussi à permettre la mise 

en œuvre rapide, par des vétérinaires, de toute action préventive 
ou thérapeutique nécessaire destinée aux animaux. 

Du point de vue de la santé humaine, “Un monde, une seule 
santé” devrait inciter tous les pays à adopter, pour les vétérinaires 
et les médecins, une approche  identique en matière de lutte 
contre les zoonoses, notamment de prévention et de traitement 
après exposition de ces maladies. 

Le Prix 2010 récompensera l’association vétérinaire qui donnera 
la meilleure visibilité au thème en impliquant toutes les parties 
intéressées dans l’organisation d’événements avec toutes les autres 
parties intéressées en plus des médias et du grand public. 
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LES OUTILS DES CANDIDATS
ll peut s’agir d’événements publics organisés avec le soutien des médias, de journées portes ouvertes, de concours ou de tout événement susceptible 
d’attirer l’attention et de faire passer le message à un grand nombre de personnes de façon adaptée, distrayante et stimulante (en ayant recours, par 

exemple, à des événements musicaux et gastronomiques).

INSTRUCTIONS POUR LE DEPOT DES CANDIDATURES 
La candidature pour le prix doit comprendre: 

•  Nom du vétérinaire représentant l’association vétérinaire concernée
•  Pays et adresse électronique
•  Nombre de vétérinaires membres de l’association candidate
•   Public spécifique pour lequel a été organisé l’évènement et taux de 

participation

 
•  Couverture de presse obtenue
•  Nombre de non-vétérinaires et de vétérinaires attirés par l’évènement
•   Nombre de partenaires impliqués dans l’organisation et nombre de 

partenaires ayant assisté à l’évènement 
•  Actions de suivi proposées

SUPPORTS UTILISES
Fournir avec la candidature des copies des affiches, autocollants, photographies, communiqués de presse, spots télévisés etc.

COMMENT POSER SA CANDIDATURE
Les candidatures doivent être soumises avant le 1er mai 2010 à l’Association mondiale vétérinaire :

 secretariat@worldvet.org

La Journée mondiale vétérinaire a été instituée à l’initiative de l’Association mondiale vétérinaire (AMV) en l’an 2000. Elle est 
célébrée chaque année le dernier samedi du mois d’avril. En 2008, l’AMV et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ont 
décidé de créer le Prix de la Journée vétérinaire mondiale, qui récompense la célébration la plus réussie de la profession vétérinaire 
par une association vétérinaire nationale, seule ou en collaboration avec un autre organisme vétérinaire.  

Le Prix 2010 sera décerné lors de la 78ème Assemblée mondiale de l’OIE qui se tiendra à Paris, France, du 23 au 28 mai 2010. 
Le gagnant recevra un prix de 1 000 dollars américains. 


