
 

 

 

 

 

 

SVPF: Société Vétérinaire Pratique de France 

RSPV: Réseau de Santé Publique Vétérinaire 

ASA: Animal - Société - Aliment 

 

Communiqué de presse  

Concernant l’organisation des 

Rencontres de la Santé Publique Vétérinaire 

Le mardi 16 décembre 2014, de 14h00 à 17h30 

à l’amphithéâtre Rouvillois de l’Ecole du Val-de-Grâce à Paris 

sur le thème des  

Maladies émergentes et ré-émergentes : enjeux pour les praticiens de la  

Santé Publique Vétérinaire 

 

Trois associations engagées dans la promotion de la Santé Publique Vétérinaire: la Société 

Vétérinaire Pratique de France (SVPF), le Réseau de Santé Publique Vétérinaire (RSPV) et 

l’Association Animal-Société-Aliment (ASA), ont décidé de conjuguer leurs efforts en organisant 

chaque année des «Rencontres de la Santé Publique Vétérinaire», choisissant chaque fois une 

thématique différente. En 2014, c’est la problématique des maladies émergentes et ré-émergentes 

qui a focalisé l’attention des 3 partenaires. 

Le point d’orgue de ces manifestations se concrétise par une conférence plénière ayant pour objectif 

de synthétiser les travaux de l’année.  Cette conférence se déroulera le mardi 16 décembre 2014, 

dans l’amphithéâtre Rouvillois du prestigieux site du Val de Grâce. 

Pour préparer cette thématique, plusieurs réunions et tables rondes se sont tenues tout au long de 

l’année 2014, en février, mars, juin et octobre.  

Organisées et animées par les trois associations SVPF, RSPV et ASA, ces travaux préparatoires ont 

permis d’aborder toutes les composantes de ces maladies animales émergentes, telles que le 

pilotage de l’action publique, le risque zoonotique, le rôle de la faune sauvage ou la nécessaire 



 

dimension internationale de ces questions. Des exemples très nombreux ont permis d’illustrer cette 

thématique: recrudescence de la tuberculose bovine en Bourgogne, brucellose du bouquetin dans le 

massif du Bargy, fièvre de la Vallée du Rift en Mauritanie, épisodes du virus Schmallenberg et de la 

peste porcine africaine…  

Le 16 décembre, après le mot d’accueil et une introduction du colloque par le directeur de l’école du 

Val-de- Grâce, les sujets suivants seront abordés : 

- Synthèse des travaux des rencontres préalables par Jean-Lou Marié de la SVPF  

- Histoire des maladies émergentes et ré-émergentes, par Yves Moreau, directeur du musée 

des sciences biologiques Docteur Mérieux. 

- Le point de vue du praticien vétérinaire, par Eric Collin, président de la commission 

épidémiologie du SNGTV 

- Maladies émergentes et ré-émergentes, éclairages sur la maladie à virus Ebola, par 

Bernadette Murgue, directrice adjointe de l’Institut de microbiologie et des maladies 

infectieuses de l’INSERM.  

- L’outil offert par l’ASADIA au service des praticiens, par Claude Grandmontagne, président de 

l’ASA 

- L’adaptation des laboratoires face aux agents émergents et ré-émergents, par Christophe 

Peyrefitte, virologiste, laboratoire  de P4 de Lyon. 

Débats animés par Jean-Pascal Giraud, président de la SVPF,  Anne Bellancourt, présidente du RSPV et 

Claude Grandmontagne, président de l’ASA. 

 

Conclusion avec le point de vue de l’OIE, par Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE ou son 

représentant. 

Une exposition de posters sur les maladies émergentes et vectorielles sera présentée dans les locaux 

du Val-de-Grace. 

Cette rencontre se clôturera par un cocktail dans les salons du Val de Grâce, offert par les trois 

associations organisatrices 

Sites internet :  

 www.svpf.fr  

 www.rspv.net 

 www.asa-spv.asso.fr 

 

 

Séance ouverte à toutes et à tous 

Inscription gratuite mais obligatoire car les places sont limitées, auprès de la  

Société Vétérinaire Pratique de France :  - par courrier : SVPF 10, place Léon Blum 75011 Paris  

                                                                         - par courriel : veterinairepratique@gmail.com 
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