


• Association Créée en 1879 (140 ans cette 
année !)
– Association de vétérinaires de l’Ile de France
– Objectifs initiaux : 
• entre-aide et échanges sur la médecine vétérinaire
• «concourir aux progrès de la science vétérinaire et des 

productions animales». 



• Recentrage depuis 2010 sur le domaine de la 
Santé Publique Vétérinaire

(présidences Patrick Perrin-Jean Luc Angot)

•  Une cinquantaine de membres en 2018



• Originalité des statuts : présidence pendant un an puis 
relais par la vice-présidence

• Constat d’une alternance ISPV/vétérinaires des armées
– 2018-2019 : Philippe Ulmer(service santé armées) / Marie 

Frédérique Parant (ISPV-France Vétérinaire International)
– 2017-2018 : François Reymann (ISPV-DRAAF Sud Est Lyon) / 

Philippe Ulmer(service santé armées)
– 2016-2017 : Jean Paul Demoncheaux (service santé armées / 

François Reymann (ISPV)
– 2015-2016 : Olivier Faugère (ISPV-ENSV/Jean Paul 

Demoncheaux (service santé armées)



SVPF en 2018

• Fonctionnement
– 1 thème défini pour l’année
– 2 séances de conférences (ENSV Lyon et colloque 

Paris)
– Diffusion aux adhérents d’un lien vers l’ENSV des 

enregistrements des rencontres du Val de grâce
– Site web (présentations, résumés des séances) 

actuellement inactif



Colloque SVPF 2018
• Val de Grâce le 14 novembre 2018
• Présentation du rapport des étudiants de l ’ENSV sur le thème : 

« Nouvelle attentes de la société par rapport au bien être 
animal : état des lieux de l’activité associative œuvrant pour le 
bien-être animal et leurs effets sur la réglementation et les 
pratiques administratives

• Table ronde sur le thème : « Le vétérinaire dans le 
champ du bien être  des animaux de rente ».

– Appel à présentations pour le reste de la journée



SVPF 2018

• Partenariats
– ENSV (convention 2017 et 2018 pour projets 

étudiants dans le cadre de leur Master) 

– Réseau de Santé Publique Vétérinaire (RSPV) : 
• Rappel de l’ambition de JP Demoncheaux en 2016 : 

partenariat-fusion-site web 
• 2018  ?????
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