
PRIX
AMV-OIE

de la Journée mondiale vétérinaire

THÈME

« LA DIVERSITÉ DE LA
PROFESSION VÉTÉRINAIRE »

CANDIDATURES

• Sujet retenu pour la
manifestation, public
visé et fréquentation

• Couverture
médiatique

• Nombre de
vétérinaires et de non
vétérinaires présents à
l’événement

• Actions de suivi
proposées

MATÉRIEL

Posters, auto-collants
et formulaire de
candidature.

DÉPÔT DES
CANDIDATURES

Les candidatures
doivent être adressées
avant le 1er mai 2008 à
l’Association mondiale
vétérinaire :
BS@ddd.dk

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

Le Prix 2008 sera décerné lors du 29e Congrès vétérinaire mondial qui se tiendra à
Vancouver, au Canada, du 27 au 31 juillet 2008. Ce Prix sera doté d’un montant de
US$ 1 000.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Les associations vétérinaires nationales qui célèbrent la Journée mondiale vétérinaire,
seules ou en collaboration avec d’autres organismes, peuvent participer au concours.
en vue d’obtenir le Prix annuel de la Journée vétérinaire mondiale, en adressant le
formulaire de candidature prévu à cet effet.

LES OUTILS DES PARTICIPANTS
Il peut s’agir de tout événement public, organisé avec le soutien des médias, tels
que journées portes ouvertes, concours ou autres événements susceptibles d’attirer
l’attention et permettant de communiquer auprès d’un public nombreux.
L’événement doit être traité sur un mode intéressant, récréatif et stimulant (en
s’appuyant par exemple sur des manifestations musicales et gastronomiques).

MESSAGES TRANSMIS
1. Renforcement de la profession vétérinaire et des Services vétérinaires
nationaux, comme défini par l’OIE, pour préserver la planète des catastrophes
biologiques naturelles ou intentionnelles
L’action de la profession vétérinaire et des Services vétérinaires est à présent
reconnue comme un bien public international. Les pays riches reconnaissent
également que le soutien des Services vétérinaires et de la profession vétérinaire
dans les pays en développement ou en transition constitue une priorité, non
seulement pour favoriser le développement mondial mais aussi pour protéger le
monde de la propagation et de la ré-émergence des maladies animales et des
zoonoses.

2. Sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production :
le rôle du vétérinaire à la ferme, à l’abattoir et dans l’industrie agroalimentaire,
tout au long de la chaîne alimentaire
Des améliorations restent nécessaires pour de nombreux aspects du contrôle de
la sécurité sanitaire des aliments, en termes de coût et d’efficacité, notamment
au niveau des exploitations, lors des inspections avant et après l’abattage, dans
le secteur agroalimentaire et lors des procédures de contrôle microbiologique.
Des mesures doivent être spécifiquement adaptées à l’étendue et à la prévalence
des risques au sein de la population animale en question. La gestion de l’ensemble
de ces risques par les Services vétérinaires et la profession vétérinaire doit optimiser
l’utilisation  des ressources disponibles dans les secteurs de la santé publique et
de la santé animale.

3. Rôle des vétérinaires dans la prestation de services de santé animale
La profession vétérinaire est essentielle à l’amélioration de la santé animale.
Les Services vétérinaires et la profession vétérinaire sont en charge de l’état
sanitaire du monde animal, depuis les animaux de compagnie jusqu’aux animaux
d’élevage, en passant par la faune sauvage. Leur mission englobe la prévention
des maladies, les traitements, la qualité de l’alimentation et de la stabulation
ainsi que le mode d’élevage de tous les animaux. La santé des animaux de
compagnie est également critique pour le lien homme-animal et peut avoir une
influence positive sur la santé humaine.


