
OIE Collaborating Centres Reports Activities, 2019 1

OIE Collaborating Centres Reports ActivitiesOIE Collaborating Centres Reports Activities
Activities in 2019Activities in 2019

This report has been submitted : 2020-01-16 20:31:59

Title of collaborating centre: Formation des vétérinaires officiels

Address of Collaborating
Centre:

Ecole nationale des Services vétérinaires 1 avenue Bourgelat 69280
Marcy-l'Etoile FRANCE

Tel.: +33 (0)4 78.87.25.45

Fax: +33 (0)4 78.87.25.48

E-mail address: nathalie.guerson@ensv.vetagro-sup.fr

Website: www.ensv.fr

Name of Director of Institute
(Responsible Official):

Emmanuelle Soubeyran, Directrice Générale de VetAgro Sup Nathalie
Guerson, Directrice de l'ENSV-FVI

Name (including Title and
Position) of Head of the
Collaborating Centre
(formally OIE Contact Point):

Nathalie Guerson, Directrice de l'ENSV-FVI François Darribehaude,
Directeur adjoint de l'ENSV-FVI

Name of writer: Vincent Brioudes, Chef du Service formation continue et actions
internationales Sylvie Mialet, Chef du Service formations statutaires et
diplômantes



Formation des vétérinaires officiels - Ecole interne de VetAgro Sup

2 OIE Collaborating Centres Reports Activities, 2019

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

Residential Courses

Depuis 2014, 145 participants issus de 45 pays ont
bénéficié du dispositif de formations courtes (1 à

3semaines) en anglais destiné aux VO selon une approche
thématique dit "Residential Courses".

Cet outil de formation est destiné à favoriser la mise en
œuvre des normes et directives de l’OIE.

Les points focaux OIE sont des candidats particulièrement
appropriés pour bénéficier de ce programme, désormais

clairement inscrit dans le cœur d'activité de l'ENSV.

En 2019, trois sessions thématiques ont eu lieu. Elles sont
détaillées ci-dessous.

Spring Course "fish product inspection"

Du 1er au 5 avril 2019 a été organisée la 1ère session du
"Spring Course" de l'ENSV dédiée au thème « fish product

inspection ».

Cette formation d’une semaine était articulée autour
d’exposés en salle et d’études de cas. Une visite d’étude a
été organisée au niveau des zones de production du bassin

méditerranéen (organisation et méthode d’inspection au
niveau des unités de production, outils de coordination et
d’analyse des inspections, unités de recherche, etc.). Une

table ronde de retour d’expérience à chaud et d’analyse de
la semaine a été organisée en fin de semaine dans un lycée
professionnel destiné à former les professionnels de la mer.
Cette session a rassemblé 10 participants (principalement

cadres des services vétérinaires) de 7 Etats.

Summer Course "food safety"

La 6ème Summer Course de l'ENSV a porté, du 12 au 27
juin 2019, sur la sécurité sanitaire des aliments (1 semaine
à l’ENSV, 1 semaine de terrain (abattoirs, élevages, services
de contrôle, unités de production, etc.) et 1 voyage d’étude

des institutions internationales et nationales de
gouvernance de la santé publique vétérinaire (OIE,

Commission européenne, ANSES...).

Cette session a rassemblé 11 participants (principalement
cadres des services vétérinaires) de 11 Etats, représentant

4 continents.
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Autumn Course "Prevention of Antimicrobial Resistance"

Le renouvellement de cette session « prevention of
antimicrobial résistance » a été reporté en 2020 en raison

du nombre insuffisant d'inscrits (8 inscrits pour 15-20
attendus). Une session spécifique « food safety » pour

répondre à une demande de l’Arabie saoudite a été
organisée à la place début octobre 2019.

Session spécifique « food safety »

A la demande de l’Arabie saoudite, organisation d’une
session spécifique « food safety » du 7 au 11 octobre 2019

pour 8 inspecteurs du SFDA (exposés en salle et surtout
visites terrain). Un module distanciel sur cette thématique

avait été mis à disposition des participants avant le
présentiel (formation hybride distanciel et préseniel).

Formation des vétérinaires officiels

En 2019, un total de 77 vétérinaires officiels (72 Inspecteurs
de santé publique vétérinaire 5 Vétérinaires officiels

étrangers) a participé à une formation longue à l’ENSV
(année universitaire 2017-2018 + 2018-2019).

A cela s’ajoute l’activité de formation continue dispensée
par l’ENSV à destination des agents des services

vétérinaires français (chiffres 2019 encore en compilation,
721 en 2018) ainsi que l’activité de formation des

vétérinaires habilités (chiffres 2019 encore en compilation,
1410 en 2018).

Dispositif de formation à distance e-cerise

Ce nouveau produit de formation à distance a été initié par
l’ENSV en 2018 en collaboration avec l’EISMV de Dakar et à

partir de 2019 avec le CNVZ de Tunis. Les 4 Ecoles
Nationales Vétérinaires françaises sont également

impliquées en lien avec des experts vétérinaires officiels. Le
cours comprend 12 modules articulés en lien avec le

processus PVS de l’OIE. Chaque module correspond à une
durée de 4 jours mensuels (dont un jour dédié à un projet

personnel ayant vocation à mettre en œuvre une des
recommandations de l’analyse des écarts PVS).

Tous les modules sont développés sous la forme
d'elearning, à l'exception d'une semaine de présentiel des

participants à l'ENSV (réalisé en novembre2018, la
prochaine est prévue en mars 2020).

14 candidats de 12 Etats ont suivi cette 1ère session de
septembre 2018 à septembre 2019.

Un comité de pilotage a été organisé le 10 mai 2019 et un
comité technique le 21 novembre 2019. Le bilan de cette

première cohorte de bénéficiaires e-CERISE a été jugé très
satisfaisant et la deuxième année e-CERISE est

programmée de fin janvier 2020 à fin novembre 2020.

Projet Pilote REMESA – mallette pédagogique régionale «
prévention de l’antibiorésistance »

En 2019, une formation de formateurs a été réalisée à Tunis
le 26 septembre en partenariat entre le CNVZ et l’ENSV afin

de former 6 binômes de formateurs publics et privés sur
cette thématique « prévention de l’antibiorésistance ». En

2018, une ingénierie régionale de formation REMESA sur ce
thème avait impliqué des représentants publics et privés de
Tunisie, Algérie, Maroc et France (partenariat public-privé).

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
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Proposal title Scope/Content Applicable area

Appui pour la mise en
place et le

fonctionnement de
dispositifs de

formation continue
nationaux (Algérie)

Initié en 2016, le projet PROFAS (appui à la mise en place d’un
dispositif de formation des VO algériens) a été prolongé

jusqu’en novembre 2019. Près d’une une quinzaine de missions
d’appui ont été réalisées jusqu’en 2019 de façon à contribuer à

la définition de plans de formation ou de modalités de
démultiplication des formations, à l’élaboration d’un modèle de
fiche descriptive de formation, au développement d’un réseau

de formateurs internes, à la conception de mallettes
pédagogiques sur des thématiques prioritaires. En mai 2019, 7

professionnels algériens ont bénéficié d’une visite d’étude
organisée par l’ENSV en France dans le cadre de ce projet
(visite de services déconcentrés, d’instituts techniques,

rencontre de partenaires à l’ENSV ou lors de la session générale
de l’OIE fin mai 2019).

Surveillance
and control of
animal
diseases

Food safety
Animal

welfare

Appui pour la mise en
place et le

fonctionnement de
dispositifs de

formation continue
nationaux (Ukraine)

Initié en 2018, un appui à la mise en place d’un dispositif de
formation continue approprié et opérationnel destiné aux cadres
du secteur zoo et phytosanitaire en Ukraine a été poursuivi en

2019 (en partenariat avec l’Université de Bila Tserkva). Un
mémorandum de coopération entre le Service d'État d'Ukraine
pour la sûreté alimentaire et la protection des consommateurs,

l’Université Nationale Agraire de Bila Tserkva et l'École
Nationale des Services Vétérinaires a été signé début 2019. Une
mission d’appui a été réalisée en septembre 2019 (lutte contre

l’antibiorésistance) et a permis de confirmer des priorités
techniques qui pourront faire l’objet de projets pilotes (dans le
cadre d’un projet européen à confirmer). Les collaborations à
venir entre ENSV et Bila Tserkva permettront la mise en place
d’un dispositif de formation continue approprié et opérationnel
destiné aux cadres du secteur zoo et phytosanitaire en Ukraine.

Surveillance
and control of
animal
diseases

Food safety
Animal

welfare

Appui au
développement de
partenariats public-

privé dans le
domaine vétérinaire

De nouvelles collaborations à ce sujet ont été initiées avec le
Maroc (mission en mai 2019) et avec l’Algérie (mission en

décembre 2019) dans la continuité de la collaboration réussie
avec la Tunisie à partir de 2016 (l’ENSV avait signé en mai 2016
avec les groupements techniques vétérinaires (GTV) tunisiens et

français, le Centre national de veille zoosanitaire de Tunisie
(CNVZ) et les autorités vétérinaires compétentes de France et
Tunisie (DGSV / DGAl) une convention pour le développement
du partenariat public-privé dans le domaine vétérinaire). Avec
l’objectif de renforcer notamment les capacités de surveillance

des maladies animales, l’ENSV développe et entretien des
partages d’expérience en matière de partenariats public-privé

(PPP) avec plusieurs pays partenaires, notamment avec les pays
d’Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie).

Surveillance
and control of
animal
diseases

Food safety
Animal

welfare
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Dispositif de
formation à distance

e-cerise

Ce nouveau produit de formation à distance a été initié par
l’ENSV en 2018 en collaboration avec l’EISMV de Dakar et à

partir de 2019 avec le CNVZ de Tunis. Les 4 Ecoles Nationales
Vétérinaires françaises sont également impliquées en lien avec

des experts vétérinaires officiels. Le cours comprend 12
modules articulés en lien avec le processus PVS de l’OIE.

Chaque module correspond à une durée de 4 jours mensuels
(dont un jour dédié à un projet personnel ayant vocation à

mettre en œuvre une des recommandations de l’analyse des
écarts PVS).

Tous les modules sont développés sous la forme d'elearning, à
l'exception d'une semaine de présentiel des participants à

l'ENSV (réalisé en novembre2018, la prochaine est prévue en
mars 2020).

14 candidats de 12 Etats ont suivi cette 1ère session de
septembre 2018 à septembre 2019. Un comité de pilotage a été
organisé le 10 mai 2019 et un comité technique le 21 novembre

2019. Le bilan de cette première cohorte de bénéficiaires e-
CERISE a été jugé très satisfaisant et la deuxième année e-
CERISE est programmée de fin janvier 2020 à fin novembre

2020.

Surveillance
and control of
animal
diseases

Food safety
Animal

welfare

Appui à la plate-
forme de l'OIE pour la

formation des
services vétérinaires

L’ENSV a activement contribué à la préparation et la mise en
œuvre de la formation des nouveaux délégués en 2019

(distanciel + présentiel) :

- en mettant à disposition du secrétariat du matériel (y compris
une plateforme numérique), des infrastructures et des

compétences numériques,

- en développant un des cinq modules en lien et en
collaboration avec les autres centres collaborateurs impliqués,

- en participant à la journée présentielle à Paris fin mai 2019
(mise en œuvre d’une démarche pédagogique innovante et

participative).

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?

Yes

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

Region of
networking

Centre
Purpose
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Ecole Inter Etats de Science et
Médecine Vétérinaires(EISMV) Dakar, Sénégal

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Développement du programme
"e-cerise" décrit précédemment
de formation à distance destiné

aux VO.

Développement du dispositif
décrit précédemment de
formation des nouveaux

Délégués OIE.

Centre de formation argentin de
Buenos Aires(CEBASEV) Buenos

Aires, Argentine
Buenos Aires,

Argentine

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Développement du dispositif
décrit précédemment de
formation des nouveaux

Délégués OIE.

Centre pour la santé animale et
la sécurité sanitaire des aliments

(Université du Minnesota)
Minneapolis, USA

Minneapolis,
USA

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Collaboration dans le cadre du
dispositif décrit précédemment

de formation des nouveaux
Délégués OIE (présentiel

uniquement).

Centre national de veille
zoosanitaire Tunis, Tunisie

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Développement du programme
"e-cerise" décrit précédemment
de formation à distance destiné

aux VO.

Développement du dispositif
décrit précédemment de
formation des nouveaux

Délégués OIE.

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

ANSES-ANMV Fougères,
France

Africa
Americas
Asia and Pacific
Europe
Middle East

Préparation du Spring Course AMR pour la
session 2020 décrite précédemment et

collaboration pour la formation de
formateurs du 26 septembre 2019 à Tunis

(mallette pédagogique REMESA, v.
également plus haut)

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?
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Yes

Name of expert Kind of consultancy Subject

Vincent Brioudes Distanciel et présentiel de la formation des
nouveaux Délégués OIE

Distanciel et présentiel de la formation
des nouveaux Délégués OIE

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:   2
b) Seminars:   0
c) Hands-on training courses:   41
d) Internships (>1 month):   2

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

a
voyage d'étude afin de faire connaître aux futurs

acteurs de la gouvernance sanitaire vétérinaire les
acteurs institutionnels internationaux (UE, OIE) et
nationaux(Ministère Agriculture français, SGAE)

Tunisie 2

a
voyage d'étude afin de faire connaître aux

professionnels publics et privés le dispositif et les
acteurs lors d’une gestion de crise ; lien avec les

partenariats publics privés
Algérie 7

c
Formation longue et diplômante en santé publique

vétérinaire (certificat d'études approfondies
vétérinaires en santé publique vétérinaire)

Tunisie 2

c
ENSV Residential course “Fish product inspection”

(Spring Course - 1 semaine)
Algérie 1

c
ENSV Residential course “Fish product inspection”

(Spring Course - 1 semaine) :
Argentine 1

c
ENSV Residential course “Fish product inspection”

(Spring Course - 1 semaine) :
Liban 1

c
ENSV Residential course “Fish product inspection”

(Spring Course - 1 semaine) :
Nigeria 1
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c
ENSV Residential course “Fish product inspection”

(Spring Course - 1 semaine) :
Tunisie 1

c
ENSV Residential course “Fish product inspection”

(Spring Course - 1 semaine) :
Turquie 1

c
ENSV Residential course “Fish product inspection”

(Spring Course - 1 semaine) :
Vietnam 4

d
Stage de longue durée (4 mois) au sein des services

vétérinaires français au niveau central ou
déconcentré (directions régionales ou

départementales)
Tunisie 2

c ENSV Residential course (summer Course - 3
semaine) : Food safety Arabie Saoudite 1

c ENSV Residential course (summer Course - 3
semaine) : Food safety Azerbaidjan 1

c ENSV Residential course (summer Course - 3
semaine) : Food safety

Hong-Kong Inde
Kosovo Nigeria
Senegal Tunisie
Turquie Ukraine

1

c ENSV Residential course (summer Course - 3
semaine) : Food safety Inde 1

c ENSV Residential course (summer Course - 3
semaine) : Food safety Kosovo 1

c ENSV Residential course (summer Course - 3
semaine) : Food safety Nigeria 1

c ENSV Residential course (summer Course - 3
semaine) : Food safety Senegal 1

c ENSV Residential course (summer Course - 3
semaine) : Food safety Tunisie 1

c ENSV Residential course (summer Course - 3
semaine) : Food safety Turquie 1

c ENSV Residential course (summer Course - 3
semaine) : Food safety Ukraine 1

c Session spécifique « food safety » Arabie Saoudite 8

c
ENSV e-cerise (modules de formation des

vétérinairesofficiels à distance, yc 1 semaine de
présentiel à l'ENSV)

Sénégal 2

c
ENSV e-cerise (modules de formation des

vétérinairesofficiels à distance, yc 1 semaine de
présentiel à l'ENSV)

Swaziland 1
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c
ENSV e-cerise (modules de formation des

vétérinairesofficiels à distance, yc 1 semaine de
présentiel à l'ENSV)

Rep.Pop.de Chine 1

c
ENSV e-cerise (modules de formation des

vétérinairesofficiels à distance, yc 1 semaine de
présentiel à l'ENSV)

Kenya 1

c
ENSV e-cerise (modules de formation des

vétérinairesofficiels à distance, yc 1 semaine de
présentiel à l'ENSV)

Philippines 2

c
ENSV e-cerise (modules de formation des

vétérinairesofficiels à distance, yc 1 semaine de
présentiel à l'ENSV)

Ukraine 1

c
ENSV e-cerise (modules de formation des

vétérinairesofficiels à distance, yc 1 semaine de
présentiel à l'ENSV)

Thailande 1

c
ENSV e-cerise (modules de formation des

vétérinairesofficiels à distance, yc 1 semaine de
présentiel à l'ENSV)

Turquie /
Cameroun /
Hong-Kong

3

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?

Yes

National/International Title of
event Co-organiser Date

(mm/yy) Location No.
Participants

International
Session

SG12 Bien-
être animal

Ministère chargé
de l'Agriculture ;

OIE
15/05 ENSV, Marcy-

l'Etoile 24

International
Session

SG12 Bien-
être animal

Ministère chargé
de l'Agriculture ;

OIE
16/05 ENSV, Marcy-

l'Etoile 24

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:   0
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b) International conferences:   0

c) National conferences:   0

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

9. Additional comments regarding your report:


