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PRIX 2014 DE LA JOURNÉE  
VÉTÉRINAIRE MONDIALE

La Journée vétérinaire mondiale a été créée à l’initiative de l’Association mondiale 
vétérinaire (WVA) en 2000. Elle est célébrée chaque année le dernier samedi du 
mois d’avril. En 2008, la WVA et l’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE) ont décidé de créer le Prix de la Journée vétérinaire mondiale dans le 
but de récompenser la structure qui aura le mieux célébré la contribution de la 
profession vétérinaire aux préoccupations sociétales. Le concours est ouvert à 
toutes les associations vétérinaires membres de la WVA, agissant seules ou en 
collaboration avec un autre organisme vétérinaire.

Le lauréat du Prix 2014 de la Journée vétérinaire mondiale sera invité à la 82e 
Session générale de l’Assemblée Mondiale des Délégués de l’OIE qui se tiendra 
à Paris (France), le 25 mai 2014, pour recevoir ce Prix accompagné d’une 
somme de 1 000 USD.

THÈME RETENU EN 2014 : LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

Au cours de ces dernières décennies, la société dans son ensemble 
s’est montrée de plus en plus intéressée et préoccupée par la manière 
dont les animaux étaient utilisés et traités.
Les attentes de la société vis-à-vis de la profession vétérinaire à propos 
du bien-être animal dépassent aujourd’hui largement les pratiques 
quotidiennes individuelles des vétérinaires.
La profession vétérinaire occupe une position unique entre l’homme et 
les animaux en procurant des services de bien-être animal au bénéfice 
de tous les animaux et dans l’intérêt de la société.
Le thème du bien-être animal a été retenu pour mettre en lumière le 
rôle des vétérinaires à cet égard, en conformité avec les normes de 
l’OIE, et pour souligner la contribution importante de cette profession 
vis-à-vis des animaux et de la société dans le monde. 
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PROCÉDURE DE SÉLECTION 
Éligibilité 
Les organisations membres de l’Association vétérinaire mondiale qui célèbrent la Journée 
vétérinaire mondiale, seules ou en collaboration avec d’autres organismes vétérinaires, 
peuvent participer au concours en vue de remporter le Prix 2014 de la Journée vétérinaire 
mondiale.  

Critères 
Le Prix 2014 sera attribué à l’association vétérinaire qui fera la meilleure promotion du bien-
être animal. 
Principaux critères d’évaluation:  
– Contributions et réalisations en matière de bien-être animal.
– Implication des étudiants en médecine vétérinaire, des acteurs concernés et du grand  
 public.
– Couverture médiatique.
– Initiatives de suivi. 

Enregistrement des candidatures 
Toutes les parties de la fiche de candidature (jointe à ce document) doivent être correctement 
remplies et le dossier doit être adressé par courriel à secretariat@worldvet.org le 7 mai 2014 
au plus tard (les candidatures reçues après cette date seront automatiquement rejetées). 

Le lauréat sera informé par courriel et recevra les détails pratiques de la cérémonie de remise 
du Prix.  

Actions et célébrations suggérées 
Exemples (liste non exhaustive):  
– Concerts, performances publiques, marches, camping, etc. 
– Couverture médiatique (articles de journaux, discussions à la radio et à la télévision sur 

le thème de la Journée, etc.)
– Séminaires et ateliers dans les universités sur le thème de la Journée 2014. 
– Sessions d’initiation à destination du grand public et des enfants sur le thème de la 

Journée 2014. 
– Publication d’études, de données statistiques ou d’enquêtes liées au thème de la 

Journée 2014. 
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– Hommage aux travaux d’un chercheur ou d’un vétérinaire méritant, sur le thème de la 
Journée. 

– Organisation d’ateliers et création de points d’information destinés au grand public dans 
la rue, sur le thème de la Journée 2014. 

– Création d’un site Internet contenant des informations générales sur le thème de la 
Journée 2014. 

– Promotion sur les réseaux sociaux des actions organisées sur le thème de la Journée 
2014. 

– Distribution du matériel de promotion lié au thème de la Journée 2014.
– Toute autre initiative sera favorablement accueillie !!!

Remarque importante 
La WVA considère que la mise en contact de personnes et d’animaux domestiques améliore 
les relations entre l’homme et les animaux et favorise la sensibilisation du grand public, y 
compris des enfants, au bien-être animal. 

La WVA souligne que de tels événements devront être organisés avec le maximum d’attention 
aux exigences élémentaires de bien-être animal (fournir aux animaux suffisamment d’eau, 
de nourriture et d’espace, et éviter le stress autant que possible) ainsi qu’aux mesures de 
biosécurité (éviter la propagation des maladies).  

Des informations complémentaires sont disponibles sur nos sites Internet:  
www.worldvet.org / www.oie.int


