PRIX 2017 DE LA JOURNÉE
VÉTÉRINAIRE MONDIALE
29 AVRIL
Pour célébrer la Journée vétérinaire mondiale (JVM) qui aura lieu le 29 avril 2017 partout dans le
monde, l’Association mondiale vétérinaire (AMV) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
organisent le Prix de la Journée vétérinaire mondiale. Celui-ci récompensera la meilleure contribution
de la profession vétérinaire au thème retenu en 2017.
Le concours est ouvert à toutes les associations membres de l’AMV, seules ou en coopération avec tout
autre organisme sélectionné.
Le nom de l’association lauréate du Prix 2017 de la JVM sera révélé lors de la Cérémonie d’ouverture de
la 85e Session générale de l’OIE, qui se tiendra à Paris (France), le 21 mai 2017. Son prix lui sera remis
lors du Congrès mondial vétérinaire à Incheon (Corée du Sud), du 27 au 31 août 2017.

THÈME 2017

L’ANTIBIORÉSISTANCE : DE LA PRISE DE CONSCIENCE À L’ACTION
La disponibilité et l’usage des médicaments antimicrobiens ont transformé la
pratique des médecines humaine et vétérinaire. Des infections, autrefois
mortelles, peuvent aujourd’hui être soignées et le recours aux agents
antimicrobiens a fait progresser la santé mondiale, ainsi que la santé animale, qui
est un élément essentiel du bien-être animal, de la sécurité sanitaire des aliments
et de la sécurité alimentaire.
Préserver l’efficacité de ces traitements vitaux — mais aussi garantir qu’ils soient
disponibles et efficaces chez les humains comme chez les animaux — est essentiel
pour l’avenir. Cependant, l’abus et la mauvaise utilisation de ces substances auprès
des humains, des animaux et des écosystèmes ont considérablement accéléré
l’émergence de l’antibiorésistance.
Les Services vétérinaires, comprenant les vétérinaires et les paraprofessionnels
vétérinaires, ont un rôle central à jouer dans ce combat contre
l’antibiorésistance, en régulant et supervisant l’usage des agents antimicrobiens,
en dispensant un avis professionnel aux éleveurs et aux propriétaires d’animaux et
en collaborant avec le secteur de la santé humaine.
En vue de continuer à améliorer la gestion des maladies et le bien-être des animaux, les
vétérinaires doivent encourager et obtenir un changement durable des comportements, un
changement qui doit tendre vers l’usage responsable et prudent des agents antimicrobiens.

Il est temps de passer des paroles aux actes !
Faites connaître vos initiatives et événements de sensibilisation à la lutte contre
l’antibiorésistance, et tentez de remporter le Prix 2017 de la Journée vétérinaire
mondiale !

PROCÉDURE DE SÉLECTION
ÉLIGIBILITÉ

CRITÈRES

Toute association membre de l’Association
mondiale vétérinaire contribuant au thème
retenu pour la Journée vétérinaire mondiale,
seule ou en coopération avec d’autres
organismes vétérinaires ou non, peut participer
au concours.

Le Prix 2017 de la JVM sera attribué à
l’association vétérinaire qui fera la meilleure
promotion
du
thème
suivant :
« L’antibiorésistance : de la prise de conscience à
l’action » lors de la JVM.

NOMINATION DES CANDIDATS
Tous les champs de ce formulaire de candidature
(voir ci-joint) devront être dûment renseignés et
celui-ci retourné à secretariat@worldvet.org
avant le 10 mai 2017.
Toute candidature reçue après cette date sera
automatiquement refusée.

Les organisateurs prendront également en
compte des actions ayant déjà eu lieu, en cours
ou prévues dans le futur.
Les principaux critères d’évaluation sont :







Contributions et réussites se rapportant
au thème de la Journée vétérinaire
mondiale 2017 ;
Implication d’acteurs pertinents et du
grand public ;
Collaboration avec le secteur de la santé
humaine ;
Couverture médiatique ;
Initiatives de suivi.

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES
Exemples d’activités correspondant au thème de la Journée vétérinaire mondiale 2017 (liste non
exhaustive) :












Identification et mise en œuvre des bonnes pratiques en lien avec le thème JVM 2017
Séminaires et ateliers pour vétérinaires/médecins/employés de la santé publique,
Publication d’études, de statistiques et d’enquêtes.
Sessions de formation pour le grand public.
Hommages aux travaux d’un chercheur ou d’un vétérinaire éminent
Création d’une base documentaire en ligne contenant des informations générales sur le thème
JVM 2017.
Concerts, représentations publiques, salons etc…organisés pour l’événement.
Apparitions dans les médias (articles de presse, débats radiodiffusés et télédiffusés etc.)
Promotion d’activités via les réseaux sociaux.
Distribution de supports promotionnels
Toute autre initiative est bien sûr la bienvenue !!!!

Pour en savoir plus, rendez-vous sur nos sites internet :
www.worldvet.org / www.oie.int

