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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

Veterinary medicinal products

Title of activity Scope

37ème VICH SC

La 37ème réunion du Comité directeur (CD) du VICH a eu
lieu les 24, 25 et 1er mars 2019 à Cape Town (Afrique du
Sud). 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 du VICH. 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 une

ligne directrice VICH GL 57 sur l’étude pour évaluer le
métabolisme et la cinétique des résidus de médicaments
vétérinaires pour déterminer les temps d’attente dans les

espèces aquatiques.

11ème VICH Outreach forum (VOF)

La 11ème réunion de l’Outreach Forum du VICH s’est tenue
les 25 et 26 février 2019 à Cape Town (Afrique du

Sud).L’Inde, le Royaume d’Arabie Saoudite et la Russie ont
présenté leur système d’enregistrement des médicaments.

Des présentations et échanges entre les membres du VOF
et ceux du comité directeur ont eu lieu sur divers sujets tels
que la pharmacovigilance, les tests de stabilité et le calcul

des temps d’attente.

Il a été acté de mettre en place une enquête auprès des
membres du VOF afin de recueillir leur avis sur le

fonctionnement du VOF, d’identifier des pistes
d’améliorations et des sujets à aborder lors des prochaines

réunions.

6ème conférence publique VICH

La 6ème conférence publique du VICH qui a eu lieu le 27 &
28 février 2019 à Cape Town, en Afrique du Sud a réuni 127
participants venant de 28 pays. Cette conférence publique
intitulée “Unlocking Africa’s Potential” a été l’occasion de

réunir les régulateurs et les représentants de l’industrie du
continent africain, ainsi que les délégués de toutes les

régions du monde. L’objectif de la conférence était
également d’en apprendre davantage sur les attentes des

membres du Forum sur l’harmonisation des exigences
techniques pour les données nécessaires à l’enregistrement

et pour débattre de l’apport du VICH dans l’amélioration
globale de la santé humaine et de la santé animale.
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38ème VICH SC

La 38ème session du Comité directeur (CD) du VICH s'est
déroulée du 18 au 21 novembre 2019 à Tokyo (Japon).

Le comité directeur a annoncé la finalisation de nouveau
matériel de formation notamment sur les lignes directrices

Métabolisme et cinétique des résidus, et une vidéo sur
TABST (VICH GLs 50 and 55 : The waiving of Target Animal
Batch Safety Test).Le comité a adopté la GL58, « Stability
Testing of New Veterinary Drug Substances and Medicinal
Products in Climatic Zones III and IV » qui aura un intérêt

particulier pour les pays membres du VOF des zones
climatiques chaudes. Deux concept papers ont également

été adoptés : l’un sur les “Test for the presence of
Extraneous Viruses in Veterinary Vaccines et l’autre sur
«Safety Evaluation of Biotechnology - Derived Biological

Products »

12ème VICH Outreach forum (VOF)

La 12ème réunion de l’Outreach Forum du VICH s’est tenue
les 19 et 20 novembre 2019 à Tokyo (Japon).

Les résultats de l’enquête conduite auprès des membres du
VOF ont été présentés. Des pistes d’améliorations

intéressantes ont été identifiées et seront mises en place
pour la prochaine réunion.

Des présentations et échanges entre les membres du VOF
et ceux du comité directeur ont eu lieu sur divers sujets tels

que les essais cliniques, ou l’échange entre pays de
rapports d’évaluation.

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

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
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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?

Yes

Name of OIE CC/RL/other
organisation(s) Location

Region of
networking

Centre
Purpose

Ecole Nationale des
Services Vétérinaires

(ENSV) et CCOIE pour la
formation des vétérinaires

sanitaires

Tunis
(Tunisie)

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

OIE / ENSV : Développement d’une
mallette pédagogique pour la

sensibilisation des vétérinaires à la
résistance aux antimicrobiens avec

l’Algérie, le Maroc et la Tunisie.
Présentation de la mallette pédagogique

et formation de formateurs pour la Tunisie
à Tunis du 25 au 27 septembre.

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 Antibiorésistance Groupe ad hoc de l'OIE sur l'antibiorésistance, siège de l'OIE, Paris
: 16-18 janvier 2019

Gérard Moulin Antibiorésistance Groupe de travail de l'OIE sur l'antibiorésistance, siège de l'OIE,
Paris : 1 au 3 octobre 2019.

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?

Yes
a) Technical visits:   0
b) Seminars:   2
c) Hands-on training courses:   0
d) Internships (>1 month):   0
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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 -

6ème cycle

A Addis Abeba -
Ethiopie du 9 au
11 juillet 2019.

42

b) séminaire régional des
points focaux de l'OIE pour
les produits vétérinaires -

6ème cycle

A Lomé - Togo
du 9 au 11

octobre 2019
23

c) formation d’experts du
9 au 13/09

Formation sur la surveillance de
l’utilisation des antibiotiques et sur

les activités du Laboratoire de
contrôle des médicaments

vétérinaires dans le cadre de la
surveillance du marché

Thaïlande 3

c) formation d’experts du
9 au 13/09

Formation relative à l’inspection des
bonnes pratiques de fabrication,

bonnes pratiques de laboratoire et
bonnes pratiques cliniques

Chine 3

c) formation d’experts du
21/10 au 3/12/2019

Formation sur l’évaluation des
dossiers d’autorisation de mise sur

le marché des médicaments
immunologiques : de la théorie à la

pratique.

Chine 2

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?

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
OIE annual report on antimicrobial agents intended for use in animals : methods used
Delfy Gochez, Margot Raicek, Jorge Pinto Ferreira, Morgan Jeannin, Gérard Moulin and Elisabeth Erlacher-Vindel
Frontiers in Veterinary Science - September 2019 / Volume 6 / Article 317

b) International conferences:   0
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c) National conferences:   0

d) Other
(Provide website address or link to appropriate information):   1
Rapport annuel sur les agents antimicrobiens destinés à être utilisés chez les animaux
Mieux comprendre la situation à l'échelle mondiale
Troisième rapport
Delfy Gochez, Margot Raicek, Gérard Moulin et Elisabeth Erlacher-Vindel

9. Additional comments regarding your report:


