
 

 
 

 

 

 
PRIX 2016 DE LA JOURNÉE VÉTÉRINAIRE MONDIALE  

30 AVRIL 2016  

Pour célébrer la Journée vétérinaire mondiale qui aura lieu le 30 avril 2016, partout dans le monde, 
l’Association mondiale vétérinaire (AMV) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) organisent le 
Prix de la Journée vétérinaire mondiale. Il récompensera la meilleure contribution de la profession 
vétérinaire au thème retenu pour 2016 : La formation continue dans l’optique « Une seule santé ».   

Le concours est ouvert à toutes les associations membres de l’AMV, seules ou en coopération avec un 
autre organisme sélectionné.  

L’association lauréate du Prix 2016 sera récompensée lors de la Cérémonie d’ouverture de la 84e Session 
générale de l’OIE qui se tiendra à Paris (France), le 22 mai 2016.  
 

THÈME RETENU POUR 2016 

LA FORMATION CONTINUE DANS L’OPTIQUE « UNE SEULE SANTÉ » 

Le rôle des vétérinaires dans la protection de la santé mondiale est fondamental. Dans tous les domaines 
de la profession, ils ont la possibilité et la responsabilité de participer à l’amélioration de la santé et du 
bien-être des animaux et, par conséquent, à celle de la santé humaine.   

À notre époque, qui est celle de la mondialisation, l’émergence ou la réapparition de phénomènes 
sanitaires imprévus s’accélère. On estime que cinq nouvelles maladies infectieuses humaines apparaissent 
chaque année, trois d’entre elles étant zoonotiques. L’épidémie récente d’Ébola, tout comme les trop 
nombreux décès humains causés chaque année par la rage, nous rappellent sans cesse la force des liens 
existant entre la santé des humains, des animaux, et l’environnement et donc la nécessité d’adopter des 
approches multisectorielles, notamment illustrées à travers le concept « Une seule santé ».    

Chaque pays dépend des performances de ses Services vétérinaires nationaux, dans leurs composantes 
publique et privée, non seulement pour permettre un contrôle efficace des maladies, mais encore pour 
prendre en compte les enjeux de sécurité alimentaire, ainsi que pour la prévention et le contrôle efficaces 
des risques de catastrophe sanitaire de toute nature. Il est donc indispensable que les vétérinaires soient 
bien formés à protéger la santé et le bien-être des animaux, ainsi qu’à se saisir des enjeux de santé 
publique.   

Étant donné que la profession et les sciences vétérinaires évoluent de manière constante, la formation 
continue est indispensable pour permettre aux vétérinaires de tenir leurs connaissances à jour au regard 
des dernières évolutions, compétences et nouvelles technologies nécessaires à un contrôle efficace des 
risques sanitaires à leur source animale.    

C’est pourquoi cette année, le thème de la Journée vétérinaire mondiale s’intéresse à la façon dont les 
vétérinaires poursuivent leur formation pour approfondir leur expertise des sujets liés à « Une seule 
santé », comme par exemple les maladies zoonotiques, la sécurité alimentaire ou la résistance aux 
antimicrobiens, ainsi que la nature de leur collaboration avec le secteur de la santé humaine, dans la prise 
en charge de ces enjeux.  

Les organisateurs départageront les lauréats en fonction de la qualité de leur projet et de leurs actions, de 
leur capacité à sensibiliser le public à la question par le biais de supports de communication et de la 
couverture médiatique qu’ils auront obtenue dans leur pays, ainsi qu’en fonction de leur capacité à mettre 
en œuvre de manière concrète l’approche « Une seule santé ».  

Pour la première fois cette année, les candidats ont la possibilité de présenter des actions qui auront eu 
lieu avant la Journée vétérinaire mondiale, qui seront toujours en cours, ou bien encore qui se dérouleront 
dans le futur.  



 
 

 

 
 

PROCESSUS DE SÉLECTION  

ÉLIGIBILITÉ   CRITÈRES  

Les associations membres de l’Association 
mondiale vétérinaire contribuant au thème 
retenu pour la Journée vétérinaire mondiale, 
seules ou en coopération avec d’autres 
organismes vétérinaires peuvent participer au 
Prix 2016 de la Journée mondiale vétérinaire. 

 Le prix 2016 de la Journée vétérinaire mondiale 
sera attribué à l’association vétérinaire qui fera la 
meilleure promotion du thème suivant : « La 
Formation continue dans l’optique ‘Une seule 
santé’ ».  

NOUVEAU 
Cette année, pour la première fois, les 
organisateurs prendront également en compte 
des actions ayant déjà eu lieu, toujours en cours 
ou bien qui sont prévues dans le futur.   

Les principaux critères d’évaluation sont :   

 Contributions et réussites dans des 
projets couvrant le thème de la Journée 
vétérinaire mondiale 2016, 

 Implication d’étudiants vétérinaires, 
d’acteurs pertinents et du grand public ; 

 Collaboration avec le secteur de la santé 
humaine, 

 Couverture médiatique, 

 Initiatives de suivi.   

  NOMINATION DES CANDIDATS 
 

Tous les champs du formulaire de candidature 
(joint à ce document) devront être dûment 
renseignés, et le celui-ci, retourné à 
secretariat@worldvet.org, avant le 10 mai 2016.  

Toute candidature reçue après cette date sera rejetée.  

 

 

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES  

Exemples d’activités sur le thème de la Journée vétérinaire mondiale 2016 (liste non exhaustive) :  

 Séminaires et ateliers pour vétérinaires/docteurs/employés de la santé publique, 

 Publication d’études, de statistiques et d’enquêtes,  

 Sessions de formation pour le grand public, 

 Hommage aux travaux d’un chercheur ou d’un vétérinaire éminent,  

 Mise en place d’une source de documentation en ligne contenant des informations générales sur 
le thème de la Journée vétérinaire mondiale 2016,  

 Concerts, performances publiques, salons (etc.), organises pour cet événement, 

 Apparitions médiatiques (articles de presse, débats radiodiffusés ou télévisés, etc.), 

 Promotion d’activités via les réseaux sociaux, 

 Distribution de supports promotionnels, 

 Toute autre initiative est évidemment la bienvenue ! 

 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur nos sites internet :  

www.worldvet.org / www.oie.int 

mailto:secretariat@worldvet.org
http://www.worldvet.org/
http://www.oie.int/

