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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

Training, capacity building

Title of activity Scope

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

Cameroun : Lanavet - Laboratoire national vétérinaire (au
Cameroun)

Le Lanavet spécialisé dans le vaccin vétérinaire se lance
dans la mise en place d’un laboratoire de contrôle de la
qualité des médicaments vétérinaires chimiques. Le CC
accompagne ce projet depuis 2013, avec la réalisation

d’une étude de faisabilité et la rédaction d’un cahier des
charges des équipements. La partie relative à la formation a
démarré début décembre (du 6 au 15 décembre 2016) par
la visite à l’ANMV du personnel du Lanavet désigné pour la
mise en œuvre des analyses et de deux inspecteurs de la
Direction des services vétérinaires. Ont été organisées sur

deux semaines, une formation à la mise en place d’une
programmation de contrôle pour les inspecteurs et des

formations pratiques pour deux analystes, le responsable
de l’unité contrôle et le manager qualité du Lanavet.
L’objectif de cette session 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. Le programme de travail va
se poursuivre sur 2017. Cette coopération s’inscrit dans le
cadre des suites de l’audit PVS (performance des services
vétérinaires) au Cameroun, l’ANMV ayant été contactée
dans le cadre de son mandat de Centre collaborateur de

l’OIE pour les médicaments vétérinaires.

Veterinary medicinal products

Title of activity Scope

VICH

La 33ème réunion du Comité directeur (CD) du VICH a eu
lieu les 20, 21 et 23 juin 2016 à Bruxelles (Belgique). 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 depuis la création

du VICH en 1995. 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 adopté un document de

réflexion sur le développement de renseignements sur les
essais de vaccins vétérinaires concernant l’absence de virus

étrangers, qui sera publié sur le site du VICH.
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VICH Outreach Forum

La 7ème réunion de l’Outreach Forum du VICH s’est tenue
les 21 et 22 juin 2016 à Bruxelles. 22 délégations ont

participé à ce forum représentants 12 pays et 3
organisations internationales. à noter la participation de

deux nouveaux pays : l’Arabie saoudite et l’Ouganda. Les
participants au forum, le comité directeur et l’OIE ont
discuté du statut des lignes directrices du VICH sur la

stabilité en zones climatiques III et IV (conditions de chaleur
sèche et chaleur humide). Ils ont également discuté d’un

projet de document de concept d’indications d’ordre
général pour les produits combinés. Les discussions se sont
poursuivies sur les besoins des membres du forum pour la

mise en œuvre de la stratégie de formation du VICH, sur les
mesures prises par les membres du Comité directeur et les

observateurs au sujet de la gestion de la résistance
antimicrobienne pour l’enregistrement des médicaments
vétérinaires et sur l’expérience des membres du VICH en

matière de résistances aux anthelminthiques et
antiparasitaires.

Vaccines

Title of activity Scope

Mise à jour des chapitres du Manuel des tests de diagnostic
et des vaccins pour les animaux terrestres relatifs aux

vaccins et à l'inspection des fabricants de vaccins
(chapitres 3.7.1 à 3.7.3)

Afin de répondre à des demandes récurrentes concernant la
qualité et la fabrication des vaccins selon des normes de
bonnes pratiques opposables, la Commission des normes

biologiques a confié au centre collaborateur le soin de
proposer une mise à jour des chapitres suivants :

Chapitre 1.1.6 : Principes de fabrication des vaccins à usage
vétérinaire

Chapitre 1.1.8 : Exigences minimales applicables aux
installations de production de vaccins (à l'étude)

Chapitre 1.1.9 : Contrôle de la qualité des vaccins (à
l'étude).

Le chapitre 1.1.6 a été adopté lors de la 83ème Session
Générale (Amendements au Manuel des tests de diagnostic

et des vaccins pour les animaux terrestres)
A la 84ème session générale, les propositions de chapitres

restant ont été adoptés, toujours dans le manuel, au sein du
chapitre 3.7 Recommandations pour la fabrication de

vaccins, selon les dénominations suivantes :
3.7.1 Exigences minimales pour la gestion et organisation

des installations de production de vaccins
3.7.2 Exigences minimales pour la production et le contrôle

qualité des vaccins
3.7.3 Exigences minimales pour la production des vaccins

en conditions d’asepsie

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
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Mise à jour des chapitres 3.7.1
à 3.7.3 du Manuel des tests de
diagnostic et des vaccins pour
les animaux terrestres relatifs

aux vaccins et à l'inspection des
fabricants de vaccins

Afin de répondre à des demandes récurrentes
concernant la qualité et la fabrication des vaccins

selon des normes de bonnes pratiques
opposables, la Commission des normes

biologiques a confié au centre collaborateur le
soin de proposer une mise à jour des chapitres

suivants :

Chapitre 1.1.6 : Principes de fabrication des
vaccins à usage vétérinaire

Chapitre 1.1.8 : Exigences minimales applicables
aux installations de production de vaccins (à

l'étude)

Chapitre 1.1.9 : Contrôle de la qualité des vaccins
(à l'étude).

Le chapitre 1.1.6 a été adopté lors de la 83ème
Session Générale (Amendements au Manuel des

tests de diagnostic et des vaccins pour les
animaux terrestres)

A la 84ème session générale, les propositions de
chapitres restant ont été adoptés, toujours dans le

manuel, au sein du chapitre 3.7
Recommandations pour la fabrication de vaccins,

selon les dénominations suivantes :

3.7.1 Exigences minimales pour la gestion et
organisation des installations de production de

vaccins

3.7.2 Exigences minimales pour la production et
le contrôle qualité des vaccins

3.7.3 Exigences minimales pour la production des
vaccins en conditions d’asepsie

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?

No

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
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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

7ème réunion annuelle AGISAR – OMS

Advisory group on Integrated surveillance of
Antimicrobial Resistance

WHO Guideline Development Group (GDG)
for Use in Food Animals of Critically

Important Antimicrobial Agents for Human
Medicine

(réunion en marge d’AGISAR)

Représentation de l’OIE à la réunion
AGISAR organisée par l’OMS - Raleigh

(USA) du 17 au 20 octobre 2016.

Gérard MOULIN

Base de données mondiale sur l’utilisation
des antibiotiques chez les animaux :

Elaboration du questionnaire, support pour
l’analyse et la rédaction du rapport sur la

collecte de données

Groupes ad hoc de l’OIE sur
l’antibiorésistance, siège de l’OIE, Paris :

19-21 janvier 2016

21-23 juin 2016

Jean-Pierre
ORAND

Participation comme représentant de l’OIE
en tant qu’observateur

« Rapport sur les activités de l'OIE, y compris
l'harmonisation des critères techniques pour

l'enregistrement des médicaments
vétérinaires (VICH) »

CCRVDF à Houston (USA)

17 au 21 octobre 2016

Jean-Pierre
ORAND

En marge de la 5ème conférence mondiale
en santé animale, à New-Delhi, Inde, du 14

au 16 novembre

Représentation de l’OIE en tant
qu’orateur et facilitateur à l’atelier sur
les bonnes pratiques règlementaires
pour l’autorisation des médicaments

vétérinaires

Jean-Pierre
ORAND

Participation au panel d’experts de la
Session 6* relatif aux voies règlementaires.

* Voies réglementaires pour permettre
l’attribution de licences à des Alternatives
aux antibiotiques, enjeux et possibilités du

point de vue des bailleurs de fonds

2ème symposium international sur les
alternatives aux antibiotiques : Défis et
solutions en Production animale, 12-15

Décembre 2016

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?
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Yes
a) Technical visits:   0
b) Seminars:   4
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 :

Australie, Bhoutan, Cambodge, Corée du
Sud, Fidji, Hong-Kong, Japon, Laos, Malaisie,

Micronésie, Mongolie, Myanmar, Népal,
Nouvelle Calédonie, Nouvelle Zélande,
Pakistan, Papouasie Nouvelle Guinée,

Philippines, République Populaire de Chine,
Singapour, Sri Lanka, Taipei chinois,
Thaïlande, Timor Oriental, Vietnam

A Tokyo (Japon)
– 2-4 mars 2016 25

b) Séminaire
régional des points
focaux de l’OIE pour

les produits
vétérinaires – 4ème

cycle

Pays participants :

Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cap
Vert, Cameroun, Centrafrique, Comores,
Congo (RDC), Congo (Rép), Côte d’Ivoire,

Djibouti, Guinée, Guinée Bissau,
Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger,
Sao Tome et Principe, Sénégal, Togo, Tunisie

A Dakar
(Sénégal) –
21-23 mars

2016
23

b) Séminaire
régional des points
focaux de l’OIE pour

les produits
vétérinaires – 4ème

cycle

Pays participants :

Arménie, Azerbaïdjan, Belgique, Biélorussie,
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,

Finlande, France, Géorgie, Grande Bretagne,
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Kazakhstan,
Kirghizistan, Lettonie, Macédoine, Malte,

Moldavie, Monténégro, Norvège,
Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, République

Tchèque, Roumanie, Russie, Serbie,
Slovaquie, Slovénie, Suisse, Tadjikistan,

Turkménistan, Ukraine

A Budapest
(Hongrie) 11-13
octobre 2016

37

5ème conférence
mondiale en santé

animale

Représentation de l’OIE en tant qu’orateur et
facilitateur à l’atelier sur les bonnes

pratiques règlementaires pour l’autorisation
des médicaments vétérinaires

Arabie Saoudite, Argentine, Barbade,
Belgique, Burkina Faso, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Inde, Indonésie, Japon,
Malaisie, Maroc, Micronésie, Myanmar,
Népal, Pérou, Philippines, Zimbabwe

New-Delhi,
Inde, du 14 au
16 novembre

2016
19

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?



Médicaments vétérinaires - Agence Nationale du Médicament Vétéri

OIE Collaborating Centres Reports Activities, 2016 7

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
Rapport de la session thématique de la 84ème session Générale de l’OIE :
« Combattre la résistance aux agents antimicrobiens dans le cadre d’une approche « Une seule santé » : Actions
et stratégie de l’OIE ».

b) International conferences:   1
84ème session générale de l’OIE

c) National conferences:   0

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


