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Au JO du 19 février 2015 
- Arrêté du 17 février 2015 portant nomination (secrétariats généraux pour les affaires régionales) : M. Claude FLEUTIAUX,
sous préfet hors classe, est nommé secrétaire du SGAR de la région Centre (Arrêté du 17 février 2015 nomination Claude Fleutiaux) 

Au JO du 20 février 2015 
- Arrêté du 11 février 2015 relatif à l'approbation des cahiers des charges «Nouveaux usages et nouveaux procédés du
textile » et «Produits innovants pour alimentation sûre, saine et durable - aliments fonctionnels et sur mesure» : texte
de l’arrêté  (gouvernement.fr/produits-innovants-pour-l-alimentation-sure-saine-et-durable-aliments-fonctionnels-et-sur-mesure) avec le dossier
d’appel à projets joint (gouvernement.fr/dossier produits innovants alimentation.pdf) 

-  Arrêté du 11 février 2015 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux d'internat des écoles nationales
vétérinaires (Arrêté du 11 février 2015 diplômes internat ENV) 

-  Arrêté du 11 février 2015 habilitant les écoles nationales vétérinaires à délivrer le diplôme national d'internat en
clinique animale : liste des domaines cliniques pour l’internat délivrés par les ENV (Arrêté du 11 février liste des domaines d'internat en
clinique animale ENV) 

-  Arrêté du 12 février 2015 portant admission à la retraite (inspecteurs de la santé publique vétérinaire)  :  M. Robert
TELLIER, ICSPV affecté à la DGAL, en retraite au 1er juillet 2015 (Arrêté du 12 février 2015 retraite Robert Tellier) 

Au JO du 21 février 2015 
-  Arrêté du 9 février 2015 modifiant l'arrêté du 13 mars 2012 portant institution des comités d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement
du territoire : cet arrêté fixe le nombre de membres titulaires et suppléants dans les CHSCT en fonction des effectifs (Arrêté du 9 février
2015 CHSCT du ministère chargé de l'agriculture) 

Au JO du 25 février 2015 
-  Arrêté du 20 février  2015 autorisant  au titre de l'année 2015 l'ouverture de deux concours pour le recrutement
d'inspecteurs-élèves de la santé publique vétérinaire : date limite d’inscription le 26 mars 2015, épreuves écrites le 12 mai 2015
(Arrêté du 25 février 2015 concours recrutement élèves ISPV) 

Au JO du 26 février 2015 
-  Arrêté du 18 février 2015 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle
des vétérinaires (CARPV) : ces modifications portent sur les retards de paiement des cotisations à la caisse autonome de retraite et

de prévoyance des vétérinaires (Arrêté du 18 février 2015 modifications statuts CARPV) 
- Arrêté du 20 février 2015 autorisant au titre de l'année 2015 l'ouverture d'un concours réservé pour l'accès au corps
des inspecteurs de la santé publique vétérinaire pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012  :
date limite d’inscription 26 mars 2015, épreuves écrites le 11 mai 2015 (Arrêté du 20 février 2015 recrutement ISPV) 

- Arrêté du 20 février 2015 autorisant au titre de l'année 2015 l'ouverture d'un concours externe, d'un concours interne
et d'un examen professionnel pour le recrutement d'inspecteurs de la santé publique vétérinaire : inscriptions au 9 avril
2015, épreuves écrites le 12 mai 2015 (Arrêté du 20 février 2015 concours recrutement ISPV) 

- Arrêté du 23 février 2015 modifiant l'arrêté du 8 août 2011 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des
épreuves des concours et de l'examen professionnel de recrutement des inspecteurs et des inspecteurs-élèves de la santé
publique vétérinaire prévus aux articles 5 à 8 du décret n° 2002-262 du 22 février 2002 modifié (Arrêté 23 février 2015 modalités
organisation recrutement élèves ISPV) 
-  Arrêté du 23 février 2015 modifiant l'arrêté du 30 janvier 2013 fixant la nature et le programme des épreuves et les
règles d'organisation générale du concours pour l'accès au corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire
réservé à certains agents non titulaires relevant du ministère chargé de l'agriculture pris en application de l'article 7 du
décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 (Arrêté 23 février modalités organisation concours recrutement ISPV pour agents non titulaires) 

Au JO du 28 février 2015 
- Arrêté du 17 février 2015 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2009 modifié relatif aux règles sanitaires applicables aux
produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant :  la modification concerne les méthodes de recherche
des entérocoques et des coliformes totaux dont E.coli (Arrêté 17 février 2015 recherche entérocoques et coliformes dans DAOA) 

- Arrêté du 17 février 2015 modifiant l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de
première et deuxième catégorie pour les espèces animales : sont ajoutés en 1ère catégorie : la diarrhée épidémique porcine et la
salmonellose à S. Kentucky des gallinacés, en 2ème catégorie : l’agalactie contagieuse des petits ruminants en Aquitaine (Arrêté du 17
février 2015 dangers sanitaires 1ère et 2ème catégorie) 

Au JO du 1er mars 2015
- 

Autres nouveautés intéressant la Santé Publique Vétérinaire
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Sur   le site du MAAF 
- Communiqué du 24 février 2015 : les ministres chargés de l’éducation et de l’agriculture ont réaffirmé l’importance de l’éducation à l’alimentation
des jeunes (agriculture.gouv.fr/importance de l'éducation dans l'alimentation des jeunes) 
-  Communiqué  du  27  février  2015 :  Programme  national  pour  l’alimentation :  notre  modèle  a  de  l’avenir  -  Dossier  de  presse
(agriculture.gouv.fr/PNA-Dossier de Presse) 

Sur   le site du MAAF à la rubrique Publications      
- Publication du 24 février 2015 : Audit de l’inspection des plans de maîtrise sanitaire dans les établissements de transformation de viandes
(rapport du CGAAER de décembre 2014) (agriculture.gouv.fr/ rapport CGAAER audit établissements transformation des viandes) 
- Publication du 20 février 2015 : Rapport d’activité 2014 de la DGAL (agriculture.gouv.fr/Rapport-d-activité-2014-DGAL) 
-  Publication du 17 février 2015 : Bulletin épidémiologique n°66 de janvier 2015 : Spécial vigilance vis-à-vis des maladies exotiques : aedes
albopictus,  arboviroses,  importations  de  chauve  souris,  de  NAC,  d’animaux  non  domestiques  etc…  (agriculture.gouv.fr/ANSES_Bulletin
Epidémiologique n°66) 

Sur le site bo-agri (ex bulletin officiel)   : 

Dernier sommaire n°9 

Sur le site du Secrétariat Général 
- Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-140 du 13-02-2015 : Présentation des formations proposées par l'Institut de la gestion publique et du
développement économique (IGPDE) sous l’égide du ministère des finances, au titre de l'année 2015 principalement dans le domaine de la
comptabilité publique, de des ressources humaines et de la formation continue (SG/SRH/SDDPRS/2015-140) 
-  Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-151  du 18-02-2015 : Concours réservé pour l’accès au corps des inspecteurs de la santé publique
vétérinaire réservé aux agents non titulaires (contractuels des programmes 206 et 215) remplissant les conditions fixées par la loi n° 2012-347 du
12 mars 2012 (SG/SRH/SDDPRS/2015-151) 
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-137 du 16-02-2015 : Campagne de mobilité générale de printemps 2015 (SG/SRH/SDMEC/2015-137) 
-  Rectification  de  la  note  de  mobilité  SG/SRH/SDMEC/2015-126  relative  à  l'appel  à  candidature  pour  un  poste  à  la  DGER/Service  de
l'Enseignement  Supérieur,  de  la  Recherche  et  de  l'Innovation/Sous-Direction  de  l'Enseignement  Supérieur :  poste  de  chef  de  bureau  des
établissements et des contrats (date limite des candidatures 20 mars 2015) (Rectificatif du 19 février 2015) 
- Note de mobilité SG/DMC/2015-159 du 24-02-2015 : Appel à candidatures pour des postes en DDI : postes de directeur adjoint à la DDT de la
Nièvre, à la DDT du Bas-Rhin, à la DDTM de l'Hérault, à la DDCSPP de la Marne. Poste de directeur à la DDPP de la Charente-Maritime
(SG/DMC/2015-159) 
- Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-177 du 25-02-2015 : Concours et examen professionnel de recrutement d'inspecteurs et d'inspecteurs-
élèves  de  la  santé  publique  vétérinaire :  cette  note  précise  les  conditions  d’inscription,  le  calendrier  et  le  programme  des  épreuves
(SG/SRH/SDDPRS/2015-177) 
-  Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-176  du 25-02-2015 : Appel à candidatures pour 5 postes dans le 2ème cercle : ANSES à Maisons-
Alfort, ASP à Cayenne (Guyane), ONF à Nantes (SG/SRH/SDMEC/2015-176) 
- Rectification de la note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-137 relative à la Campagne de mobilité générale du printemps 2015 (Rectificatif du 26
février 2015) 

Sur le site de la DGAL 
-  Note de service DGAL/MUS/2015-150 du 17-02-2015 : Bilan 2012 et 2013 des non-conformités relatives aux denrées d'origine animale, aux
produits en contenant et aux aliments pour animaux enregistrées à la DGAL (DGAL/MUS/2015-150) 
-  Note de service DGAL/SDASEI/2015-135  du 16-02-2015 : Formations à destination des professionnels français et des services d'inspection
français aux normes de l'Union économique eurasiatique (DGAL/SDASEI/2015-135) 
-  Note de service DGAL/SDPAL/2015-128 du 13-02-2015 : Liste des laboratoires agréés pour l’analyse de dourine par sérologie, de morve par
sérologie, d’encéphalite West Nile par sérologie (DGAL/SDPAL/2015-128) 
-  Note de service DGAL/SDPRAT/2015-129  du 12-02-2015 : RESYTAL : Mise en service du nouveau portail  et modalités d’accés sur le site
https://agriculture.gouv.fr/sial-portail/ (DGAL/SDPRAT/2015-129) 
- Instruction technique DGAL/SDPRAT/2015-147 du 17-02-2015 : Diffusion de la procédure nationale "Réalisation des audits et qualification des
auditeurs" (DGAL/SDPRAT/2015-147) 
-  Note de service DGAL/SDSPA/2015-127  du 12-02-2015 : La présente note décrit les modalités de surveillance événementielle de l'influenza
aviaire hautement pathogène chez les oiseaux domestiques (DGAL/SDSPA/2015-127) 
-  Instruction technique DGAL/SDSSA/2015-144  du 16-02-2015 : Plan de surveillance de la contamination des viandes fraîches de boeuf par
Escherichia coli productrices de β-lactamases à spectre étendu, de β-lactamases AmpC ou de carbapénémases au stade de la distribution - 2015
(DGAL/SDSSA/2015-144) 
- Instruction technique DGAL/SDSSA/2015-145 du 16-02-2015 : Plan de surveillance de la contamination des carcasses de porc d'engraissement
et des carcasses de bovins de moins d'un an par Salmonella spp. et de la résistance des souches isolées aux antibiotiques au stade de l'abattoir -
2015 (DGAL/SDSSA/2015-145) 
-  Instruction technique DGAL/SDSSA/2015-146  du 16-02-2015 :  Plan de surveillance de la contamination des viandes fraîches de porc par
Escherichia coli productrices de β-lactamases à spectre étendu, de β-lactamases AmpC ou de carbapénémases et par Salmonella spp. au stade
de la distribution - 2015 (DGAL/SDSSA/2015-146) 
-  Note  de  service  DGAL/SDSPA/2015-155  du  20-02-2015 :  Rapport  annuel  en  santé  animale.  Questionnaires  saisis  sous  SIGAL
(DGAL/SDSPA/2015-155) 

Sur   le site du MAAF à la rubrique alimentation 
- Publication du 21 février 2015 : Vigilance alimentation : la sécurité alimentaire du champ à l’assiette (alimentation.gouv.fr/la-sécurité-alimentaire-
du-champ-a-l'assiette) 

Sur le site de l’ANSES 
- Publication du 30 janvier 2015 : Avis sur la rénovation des plans d’intervention sanitaire d’urgence en santé animale notamment sur le plan
générique d’urgence et le plan d’urgence FA (anses.fr/avis plans d'urgence sanitaire) 
-  Publication du 17 février 2015 : Bulletin épidémiologique n°66 de janvier 2015 : Spécial vigilance vis-à-vis des maladies exotiques : aedes
albopictus,  arboviroses,  importations  de  chauve  souris,  de  NAC,  d’animaux  non  domestiques  etc…  (agriculture.gouv.fr/ANSES_Bulletin
Epidémiologique n°66) 
- Publication du 2 février 2015 : rapport d’appui scientifique et technique sur l’efficacité des procédés de filtration de l’eau de mer contaminée par 
les phycotoxines et de traitement de l’eau de mer en conchyliculture (anses.fr/eau de mer et phycotoxines en conchyliculture) 
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Sur le site de l’EFSA   (Agence européenne de sécurité alimentaire) 
- Communiqué du 16 février 2015 : Utilisation du séquençage du génome entier des pathogènes d’origine alimentaire pour la protection de la 
santé publique (efsa.europa.eu/fr/ séquençage génome pathogènes alimentaires) 

Adresses de sites utiles     :

Premier Ministre : www.gouvernement.fr/premier-ministre, ministère Agriculture (informations générales) : www.agriculture.gouv.fr, Agriculture (publications) : www.agriculture.gouv.fr/publications, Agriculture
(BO-agri  ex  Bulletin  officiel) :  https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/,  Agriculture  (alimentation) :  www.agriculture.gouv.fr/alimentation,  site  alimentation  du  Gouvernement :
http://alimentation.gouv.fr,  ministère de la Santé :  www.sante.gouv.fr,  ministère de l’Ecologie :  www.developpement-durable.gouv.fr/,  ministère de l’Economie et  des Finances :  www.economie.gouv.fr,

ministère de l’Economie et des Finances DGCCRF : www.economie.gouv.fr/dgccrf/, agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) : www.anses.fr, EFSA
(autorité européenne de sécurité alimentaire) : www.efsa.europa.eu/fr/ 
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