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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

Residential Courses

Fin 2017, 75 participants issus de 40 pays avaient déjà
bénéficié du dispositif de formations courtes (1 à 3

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

Cet outil de formation est diffusé par l’OIE auprès de ses
Délégués OIE et points focaux via les représentations

régionales ou sous-régionales.
Les points focaux OIE sont en effet des candidats
particulièrement appropriés pour bénéficier de ce

programme, désormais clairement inscrit dans le coeur
d'activité de l'ENSV.

En 2018, trois sessions thématiques étaient prévues. Elles
sont détaillées ci-dessous.

Spring Course "Prevention of Antimicrobial Resistance"

Du 26 au 31 mars 2018 a été organisée la 1ère session de
la "Spring Course" de l'ENSV dédiée au thème « prévention

de l’antibiorésistance ».
Cette formation d’une semaine était articulée autour

d’exposés en salle et d’études de cas ou travaux pratiques
(élaboration d’un plan national de prévention, mise en place
d’un système de suivi de la quantité d’antibiotiques utilisés,
de la résistance aux antibiotiques, etc.) Une visite de terrain
(organisation de l’inspection au niveau d’un élevage) a été

organisée et une table ronde regroupant les acteurs
impliqués dans le plan national Ecoantibio a eu lieu en fin

de semaine au siège de l’organisation mondiale de la santé
animale (OIE) à Paris.

Cette session a rassemblé 16 participants (principalement
cadres des services vétérinaires) de 13 Etats. Parmi ceux-ci,

14 ont bénéficié de bourses (6 de France Vétérinaire
International (FVI), 6 de FranceAgriMer (FAM), 2 de

l'Ambassade de France en Algérie).

Summer Course "Animal Health and Welfare"

La 5ème Summer Course de l'ENSV a porté, du 19 juin au 5
juillet 2018, sur la santé et le bien-être animal (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 de gouvernance de la santé

publique vétérinaire (OIE, FAO, Union européenne, ...).
Cette session a rassemblé 15 participants (principalement
cadres des services vétérinaires) de 14 Etats, représentant
4 continents. Parmi ceux-ci, 13 ont bénéficié d’une bourse

ou d’un financement sur projet, dont 2 bourses de la
Banque Mondiale, 6 du Ministère franca̧is chargé de

l'agriculture et 5 de FVI.
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Autumn Course "SEAFOOD & FRESHWATER PRODUCT
INSPECTION"

Ce nouvel "Autumn Course" relatif à l'inspection des
produits de la pêche et de l'aquaculture était programmé à

l'automne, du 12 au 16 novembre 2018. Il devait être
complété par 2 jours de formation préalable en distanciel.

Toutefois, le nombre insuffisant d'inscrits (10 pour 20
attendus) n'a pas permis de l'organiser cette année.

Formation des vétérinaires officiels

En 2018, un total de 69 vétérinaires officiels (64 Inspecteurs
de santé publique vétérinaire et 5 Vétérinaires officiels

étrangers) ont 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 franca̧is (chiffres 2018 encore en compilation,
675 en 2017) ainsi que l’activité de formation des

vétérinaires habilités (chiffres 2018 encore en compilation,
1596 en 2017).

Dispositif de formation à distance e-cerise

En 2018, l’ENSV a initié le développement de ce nouveau
produit de formation à distance en collaboration

notamment avec l’EISMV de Dakar, la faculté de médecine
vétérinaire de St Hyacynthe (Canada) et les 4 Ecoles

Nationales Vétérinaires françaises. Le cours comprend 12
modules conçus pour répondre aux exigences du processus
PVS de l’OIE. Chaque module correspond à une durée de 4
jours mensuels (dont un jour dédié à un projet personnel).

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

participants et intervenants à l'ENSV (réalisé en novembre
2018).

Les pratiques d'enseignement favoriseront l'interaction
entre pairs et l'acquisition de compétences

professionnelles. 14 candidats de 12 Etats suivent cette
1ère session (proposée en français et en anglais).

Projet Pilote REMESA – mallette formation lutte
antibiorésistance

A l’occasion du Comité Permanent Conjoint du REMESA qui
a eu lieu à Mohammedia (Maroc) les 18 et 19 avril 2018, le

projet pilote consistant à développer une ingénierie
régionale de formation REMESA sur la lutte contre

l’antibiorésistance a été validé (implication à ce stade :
Tunisie, Algérie, Maroc + France).

Cette mallette a été calibrée pour déployer à terme des
formations sur 1 journée entière pour un maximum de 20

vétérinaires praticiens et vétérinaires officiels (dans le
cadre d’un partenariat public-privé).

Développée de mai à mi-octobre 2018, cette formation sera
mise en oeuvre courant 2019.

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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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) sera prolongé

jusqu’en novembre 2019. Près d’une une dizaine de missions
d’appui ont été réalisées en 2018 de façon à contribuer à la

mise en place d’une cellule de coordination, 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 etc. En parallèle, 4 cadres Algériens

ont participé à des formations en langues française ou anglaise
organisées à l’ENSV.

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 (Turquie)

Un appui aux services vétérinaires de Turquie pour la formation
technique a été réalisé dans le cadre d’un jumelage

institutionnel européen entre les Ministères franca̧is, hongrois
et turc chargés de l’agriculture. Ce jumelage s’est terminé fin

2018 et l’ENSV a apporté son expertise en ingénierie de
formation et ingénierie pédagogique dans le cadre de

formations techniques des cadres du Ministère turc. En 2018, 4
missions de responsables pédagogiques de l'ENSV ont été

organisées auprès des services vétérinaires turcs.

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)

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 a été initié en Ukraine
(en partenariat avec l’Université de Bila Tserkva). Un projet de
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 préparé. Des priorités

techniques ont été identifiées et pourront faire l’objet de
projets pilotes dans le cadre des collaborations à venir entre
ENSV et Bila Tserkva pour la mise en place d’un dispositif de

formation continue approprié et opérationnel destiné aux
cadres du secteur zoo et phytosanitaire en Ukraine. Il s’agit de
1) lutte contre l’antibiorésistance ; 2) principes de biosécurité

en élevages ; 3) contrôles de résidus ; 4) inspection produits en
remise directe.

Surveillance
and control of
animal
diseases

Food safety
Animal

welfare

Appui au
développement de
partenariats public-

privé dans le domaine
vétérinaire (1)

L’ENSV a 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. Dans le cadre de cette
dynamique et 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 et notamment avec les pays d’Afrique du Nord
(Algérie, Maroc, Tunisie).

En 2018, l’ENSV a ainsi contribué à un Webinaire EuFMD «
Partenariat public-privé : Implication et amélioration du rôle du
vétérinaire privé dans la lutte contre la fièvre aphteuse », lundi

14 mai 2018 . Des collaborations en matière d’ingénierie de
formation régionale ont également été réalisées en partenariat
avec les secteurs publics et privés de Tunisie, d’Algérie et du
Maroc afin de concevoir collectivement et dans le cadre des

activités du REMESA (réseau méditerranéen de santé animale)
une mallette pédagogique sur la « lutte contre

l’antibiorésistance » (atelier de travail à l’ENSV en septembre
2018). Cette mallette sera ensuite adaptée et déclinée dans
chaque pays par un binôme de formateurs public et privé.

(suite ci-dessous)

Surveillance
and control of
animal
diseases

Food safety
Animal

welfare
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Appui au
développement de
partenariats public-

privé dans le domaine
vétérinaire (2)

(suite) L’ENSV en partenariat avec FVI a par ailleurs organisé
en novembre 2018 l’accueil d’une délégation du CNVZ de Tunis
qui a ainsi pu rencontrer tous les partenaires publics et privés

français du domaine vétérinaire et ainsi s’approprier ou
constater la nature des PPP en cours en France, notamment

dans le domaine de la formation continue.

Surveillance
and control of
animal
diseases

Food safety
Animal

welfare

e-CERISE,
développement d’un
outil de formation à

distance de
vétérinaires officiels

En 2018, l’ENSV a initié le développement de ce nouveau
produit de formation à distance en collaboration notamment

avec l’EISMV de Dakar, la faculté de médecine vétérinaire de St
Hyacynthe (Canada) et les 4 ENVs françaises. Le cours

comprend 12 modules conçus pour répondre aux exigences du
processus PVS de l’OIE. Chaque module correspond à une
durée de 4 jours mensuels (dont un jour dédié à un projet

personnel). Tous les modules sont développés sous la forme
d'e-learning, à l'exception d'une semaine de présentiel des

participants et intervenants à l'ENSV (en novembre).
Les pratiques d'enseignement favoriseront l'interaction entre

pairs et l'acquisition de compétences professionnelles. 14
candidats de 12 Etats suivent cette 1ère session (proposée en

français et en anglais).

Surveillance
and control of
animal
diseases

Food safety
Animal

welfare

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

formation des services
vétérinaires

En tant que centre collaborateur de l’OIE pour la formation des
vétérinaires officiels, l’ENSV s’est mobilisée pour contribuer à la

création de la plateforme OIE pour la formation des services
vétérinaires. Interactions avec le siège de l’OIE et avec les

autres centres collaborateurs (janvier 2018), partages
d’expériences en matière de formation de vétérinaires officiels

(séminaire au Minnesota en avril 2018) et accueil de la
personne en charge de la coordination de cette plateforme (y

compris mise à disposition de matériel et de ressources
humaine, personnel d’appui) sont les principales activités et

démarches réalisées dans le cadre de cette nouvelle initiative.

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

Partenariat pour la formation des
vétérinaires officiels

Centre de formation
argentin de Buenos Aires

(CEBASEV)
Buenos Aires,

Argentine

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

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

distance destiné aux VO tout en ayant
pour chaque centre collaborateur une
démarche autonome de formation à
distance des VO qui bénéficie, pour

chaque centre, de l'harmonisation des
méthodes pédagogiques, des contenus

mutualisés de formation et d'outils
communs.

Centre pour la santé
animale et la sécurité

sanitaire des
aliments(Université du

Minnesota)

Minneapolis,
USA

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

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

distance destiné aux VO tout en ayant
pour chaque centre collaborateur une
démarche autonome de formation à
distance des VO qui bénéficie, pour

chaque centre, de l'harmonisation des
méthodes pédagogiques, des contenus

mutualisés de formation et d'outils
communs.

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 tout en ayant
pour chaque centre collaborateur une
démarche autonome de formation à
distance des VO qui bénéficie, pour

chaque centre, de l'harmonisation des
méthodes pédagogiques, des contenus

mutualisés de formation et d'outils
communs.

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

Participation au Spring Course AMR
décrit précédemment et à la

conception de la malette pédagogique
REMESA (v. également plus haut)
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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?

No

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:   49
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

c

Formation longue et diplômante en santé publique
vétérinaire (certificat d'études approfondies vétérinaires

en santé publique vétérinaire) complétée par des
enseignements professionnels liés aux activités de

vétérinaire officiel
+

ENSV Residential course (Spring Course - 1 semaine) :
Prevention of Antimicrobial Resistance comprenant une

journée d'étude au siège de l'OIE pour rencontrer l'OIE et
les acteurs nationaux institutionnels et privés de la santé

publique vétérinaire

Tunisie 4

c

Formation longue et diplômante en santé publique
vétérinaire (certificat d'études approfondies vétérinaires

en santé publique vétérinaire) complétée par des
enseignements professionnels liés aux activités de

vétérinaire officiel
+

ENSV Residential course (Spring Course - 1 semaine) :
Prevention of Antimicrobial Resistance comprenant une

journée d'étude au siège de l'OIE pour rencontrer l'OIE et
les acteurs nationaux institutionnels et privés de la santé

publique vétérinaire

Algérie 3
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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 (Spring Course - 1 semaine) :
Prevention of Antimicrobial Resistance comprenant une

journée d'étude au siège de l'OIE pour rencontrer l'OIE et
les acteurs nationaux institutionnels et privés de la santé

publique vétérinaire
+

ENSV Residential course (Summer Course - 3 semaine):
"Animal Health and Welfare" comprenant une visite
d'étude pour rencontrer les acteurs institutionnels
internationaux (OIE, OMC, FAO, régionaux (UE) et
nationaux (services de l'administration française)

Brésil 3

c

ENSV Residential course (Spring Course - 1 semaine) :
Prevention of Antimicrobial Resistance comprenant une

journée d'étude au siège de l'OIE pour rencontrer l'OIE et
les acteurs nationaux institutionnels et privés de la santé

publique vétérinaire

Egypte 1

c

ENSV Residential course (Spring Course - 1 semaine) :
Prevention of Antimicrobial Resistance comprenant une

journée d'étude au siège de l'OIE pour rencontrer l'OIE et
les acteurs nationaux institutionnels et privés de la santé

publique vétérinaire
+

ENSV Residential course (Summer Course - 3 semaine):
"Animal Health and Welfare" comprenant une visite
d'étude pour rencontrer les acteurs institutionnels
internationaux (OIE, OMC, FAO, régionaux (UE) et
nationaux (services de l'administration française)

+
ENSV e-cerise (modules de formation des vétérinaires

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

Hong Kong
SAR 4

c

ENSV Residential course (Spring Course - 1 semaine) :
Prevention of Antimicrobial Resistance comprenant une

journée d'étude au siège de l'OIE pour rencontrer l'OIE et
les acteurs nationaux institutionnels et privés de la santé

publique vétérinaire

Japon 1

c

ENSV Residential course (Spring Course - 1 semaine) :
Prevention of Antimicrobial Resistance comprenant une

journée d'étude au siège de l'OIE pour rencontrer l'OIE et
les acteurs nationaux institutionnels et privés de la santé

publique vétérinaire

Jordanie 1

c

ENSV Residential course (Spring Course - 1 semaine) :
Prevention of Antimicrobial Resistance comprenant une

journée d'étude au siège de l'OIE pour rencontrer l'OIE et
les acteurs nationaux institutionnels et privés de la santé

publique vétérinaire
+

ENSV Residential course (Summer Course - 3 semaine):
"Animal Health and Welfare" comprenant une visite
d'étude pour rencontrer les acteurs institutionnels
internationaux (OIE, OMC, FAO, régionaux (UE) et
nationaux (services de l'administration française)

Malaisie 2
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c

ENSV Residential course (Spring Course - 1 semaine) :
Prevention of Antimicrobial Resistance comprenant une

journée d'étude au siège de l'OIE pour rencontrer l'OIE et
les acteurs nationaux institutionnels et privés de la santé

publique vétérinaire

Maroc 1

c

ENSV Residential course (Spring Course - 1 semaine) :
Prevention of Antimicrobial Resistance comprenant une

journée d'étude au siège de l'OIE pour rencontrer l'OIE et
les acteurs nationaux institutionnels et privés de la santé

publique vétérinaire
+

ENSV Residential course (Summer Course - 3 semaine):
"Animal Health and Welfare" comprenant une visite
d'étude pour rencontrer les acteurs institutionnels
internationaux (OIE, OMC, FAO, régionaux (UE) et

nationaux
+

ENSV e-cerise (modules de formation des vétérinaires
officiels à distance, yc 1 semaine de présentiel à

l'ENSV)(services de l'administration française)

Philippines 4

c

ENSV Residential course (Spring Course - 1 semaine) :
Prevention of Antimicrobial Resistance comprenant une

journée d'étude au siège de l'OIE pour rencontrer l'OIE et
les acteurs nationaux institutionnels et privés de la santé

publique vétérinaire
+

ENSV e-cerise (modules de formation des vétérinaires
officiels à distance, yc 1 semaine de présentiel à l'ENSV)

Thaïlande 2

c

ENSV Residential course (Spring Course - 1 semaine) :
Prevention of Antimicrobial Resistance comprenant une

journée d'étude au siège de l'OIE pour rencontrer l'OIE et
les acteurs nationaux institutionnels et privés de la santé

publique vétérinaire

Vietnam 1

c

ENSV Residential course (Spring Course - 1 semaine) :
Prevention of Antimicrobial Resistance comprenant une

journée d'étude au siège de l'OIE pour rencontrer l'OIE et
les acteurs nationaux institutionnels et privés de la santé

publique vétérinaire

Zambie 1

c

ENSV Residential course (Summer Course - 3 semaine):
"Animal Health and Welfare" comprenant une visite
d'étude pour rencontrer les acteurs institutionnels
internationaux (OIE, OMC, FAO, régionaux (UE) et
nationaux (services de l'administration française)

Argentine 1

c

ENSV Residential course (Summer Course - 3 semaine):
"Animal Health and Welfare" comprenant une visite
d'étude pour rencontrer les acteurs institutionnels
internationaux (OIE, OMC, FAO, régionaux (UE) et
nationaux (services de l'administration française)

+
ENSV e-cerise (modules de formation des vétérinaires

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

Cameroun 5

c

ENSV Residential course (Summer Course - 3 semaine):
"Animal Health and Welfare" comprenant une visite
d'étude pour rencontrer les acteurs institutionnels
internationaux (OIE, OMC, FAO, régionaux (UE) et
nationaux (services de l'administration française)

Iran 1
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c

ENSV Residential course (Summer Course - 3 semaine):
"Animal Health and Welfare" comprenant une visite
d'étude pour rencontrer les acteurs institutionnels
internationaux (OIE, OMC, FAO, régionaux (UE) et
nationaux (services de l'administration française)

Kazakhstan 1

c

ENSV Residential course (Summer Course - 3 semaine):
"Animal Health and Welfare"comprenant une visite d'étude
pour rencontrer les acteurs institutionnels internationaux
(OIE, OMC, FAO, régionaux (UE) et nationaux (services de

l'administration française)

Kosovo 1

c

ENSV Residential course (Summer Course - 3 semaine):
"Animal Health and Welfare" comprenant une visite
d'étude pour rencontrer les acteurs institutionnels
internationaux (OIE, OMC, FAO, régionaux (UE) et
nationaux (services de l'administration française)

Ouganda 1

c

ENSV Residential course (Summer Course - 3 semaine):
"Animal Health and Welfare" comprenant une visite
d'étude pour rencontrer les acteurs institutionnels
internationaux (OIE, OMC, FAO, régionaux (UE) et
nationaux (services de l'administration française)

Serbie 1

c

ENSV Residential course (Summer Course - 3 semaine):
"Animal Health and Welfare" comprenant une visite
d'étude pour rencontrer les acteurs institutionnels
internationaux (OIE, OMC, FAO, régionaux (UE) et
nationaux (services de l'administration française)

Taiwan 1

c

ENSV Residential course (Summer Course - 3 semaine):
"Animal Health and Welfare" comprenant une visite
d'étude pour rencontrer les acteurs institutionnels
internationaux (OIE, OMC, FAO, régionaux (UE) et
nationaux (services de l'administration française)

+
ENSV e-cerise (modules de formation des vétérinaires

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

Turquie 2

c

ENSV Residential course (Summer Course - 3 semaine):
"Animal Health and Welfare" comprenant une visite
d'étude pour rencontrer les acteurs institutionnels
internationaux (OIE, OMC, FAO, régionaux (UE) et
nationaux (services de l'administration française)

+
ENSV e-cerise (modules de formation des vétérinaires

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

Ukraine 2

c ENSV e-cerise (modules de formation des vétérinaires
officiels à distance, yc 1 semaine de présentiel à l'ENSV) Sénégal 2

c ENSV e-cerise (modules de formation des vétérinaires
officiels à distance, yc 1 semaine de présentiel à l'ENSV) Swaziland 1

c ENSV e-cerise (modules de formation des vétérinaires
officiels à distance, yc 1 semaine de présentiel à l'ENSV)

Rep.Pop.de
Chine 1

c ENSV e-cerise (modules de formation des vétérinaires
officiels à distance, yc 1 semaine de présentiel à l'ENSV) Kenya 1



Formation des vétérinaires officiels - Ecole interne de VetAgro Sup

OIE Collaborating Centres Reports Activities, 2018 11

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

Séminaire régional
des points focaux de
l'OIE en charge des

produits
vétérinaires5ème

session

Ministère
chargé de

l'Agriculture;
OIE

3-5
Octobre

2018

ENSV,
Marcy
l'Etoile
(Lyon;

France)

40

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

b) International conferences:   0

c) National conferences:   0

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


