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Une année 2017 bien remplie
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  Des réunions statutaires :
➢ 3 bureaux 
➢   3 conseils d’administration

 Des échanges et rencontres avec d’autres organisations :
➢ AG de Veto-Entraides
➢ Com-Vet de l’AFSTAL
➢ ADILVA
➢ CIV/Interbev
=> Avec différentes synergies ponctuelles engagées.



Amélioration des outils de communication
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  A destination du grand public :
➢ Simplification de l’architecture du site internet
➢  Conception & impression de deux roll-up

  A destination des inscrits/adhérents :
➢ Mise en cohérence de la base de données du site internet avec la liste 

d’envoi de la newsletter

 A destination des adhérents :
➢ Publication en ligne d’un annuaire des adhérents



Un relai régulier des actualités en SPV
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 Une veille réglementaire bi-mensuelle

 Publication régulière d’actualités en SPV/ de tribunes libres

 35 évènements annoncés en 2017, dont :
➢20 séances publiques ou colloques des académies : AAF, AVF, séances 

interacadémies...
➢4 colloques/ rencontres scientifiques de l'ANSES
➢ 3 salons/ congrès
➢3 colloques grandes écoles (ENSV, AgroPrisTech, Supagro)
=> L'agenda est accessible aux adhérents et inscrits. Les articles relayant 
les présentations sont réservés aux membres du RSPV.



Un ancrage du RSPV jr dans les écoles
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  Objectifs :
➢ Sensibiliser les étudiants vétérinaires à la diversité des métiers de la SPV
➢   Répondre aux interrogations des étudiants sur la SPV

 Principe :
➢ Un binôme étudiant/enseignant dans les quatre écoles vétérinaires et à l’ENSV
➢ Une table ronde annuelle autour de la SPV organisée par le délégué junior

 Bilan d’étape :
➢ Un à trois événements organisés ou co-organisés dans chaque établissement 

depuis le lancement du projet en mai 2016
➢ Les 5 établissements cibles disposent d’un binôme étudiant/enseignant
➢ Trouver des intervenants hors de Paris est parfois un exercice difficile
➢ Atout/Contrainte : La plupart des délégués souhaitent devenir ISPV



Un dispositif de parrainage existant mais à 
dynamiser
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 Objectif : Offrir à tout nouvel adhérent la possibilité de rencontrer un 
parrain, membre du réseau, le temps d’une discussion, téléphonique ou 
physique, centrée sur le partage d’expérience

 Destinataires du dispositif :
➢ Membres du réseau en début de parcours professionnel (jeunes ISPV, élèves-

stagiaires ENSV, étudiant vétérinaire)
➢ Membres du réseau en reconversion professionnelle (vétérinaires praticiens, par 

exple)

 Un bilan en demi-teinte :
➢ Plus d’une quinzaine de parrains désireux de partager leur expérience.
➢ Mais peu de bénéficiaires : Manque d’intérêt du dispositif ? Manque de 

communication ?



Une bourse d’emplois structurante
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 Objectifs
➢ Produire chaque semaine une liste d’une trentaine d’emplois stables dans le 

domaine de la SPV tant dans le secteur privé que le secteur public.
➢ Observer les évolutions du marché de l’emploi et les métiers demandés

 Principaux pourvoyeurs d’emplois :
➢ Public : MINAGRI, MINECOL, MINETRAN, DDI, ANSES, ONCFS
➢ Privé : Industrie pharmaceutique, alimentation animale, agroalimentaire

 Principaux domaines :
➢ Public : administration générale, épidémiologie, recherche appliquée
➢ Privé : Scientifique, contrôle et qualité, technico-commercial

 Une diffusion élargie :
➢ 300 personnes via la newsletter
➢ Parution sur le site internet
➢ Relai notamment via les associations d’anciens élèves des ENV



Des groupes de travail tournés vers l’avenir
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  Objectifs :
➢ Volonté de proposer d’améliorer les services rendus par le RSPV 
➢  Permettre aux membres du réseau d’interagir entre eux et d’exprimer 

leurs idées 

 Lancement de deux GT en sept. 2017 :
➢ Ouverture vers le privé (P. Parisot)
➢ Témoignages d’acteurs de la Santé Publique Vétérinaire (H. Jaquet)

   Fonctionnement : 
➢ Env. 6 membres du RSPV par GT
➢ Conférences téléphoniques et échange de courriels, réunions physiques



Un engagement collectif pour 2018 
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 Bourse d’emplois : Emile Perez
 RSPV jr : Pierre Scandola
 Ouverture vers le privé : Pascale Parisot
 Publication des articles sur le site & relais d’événements : B. Form
 Témoignages d’acteurs de la SPV : Anne-Marie Vanelle
 Communication auprès des vétérinaires praticiens : Anne-Marie Vanelle
 Rapprochement avec d’autres associations : H. Jaquet et P. Boireau
 Publication de la galaxie des associations en SPV : Pascal Boireau
 Dispositif de parrainage : Sylvie Mialet
 Veille réglementaire : Jean-Pol Peter

Un collectif qui ne demande qu’à s’élargir !



Le RSPV : lieu d’échanges 
entre acteurs du public et du 

privé ?
J. Brulhet, I. Dieuzy-Labaye, H. Jaquet, M. Leclercq, P. Parisot, P. Rohmer
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Une palette diversifiée de services offerte 
par le RSPV
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 Le RSPV propose une palette diversifiée de services qui 
intéressent autant le public que le privé :

➢ Conférences, colloques, tables rondes, relai d’événements organisés par des 
partenaires

➢ Veille réglementaire bimensuelle, publication d’actualités

➢ Bourse d’emplois

➢ Parrainage et sensibilisation des étudiants

➢ Réseautage / Annuaire des adhérents du réseau



Qu’est ce que la Santé Publique 
Vétérinaire ?
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 Définition retenue par le RSPV :

➢ La SPV est l’ensemble des actions qui sont en rapport direct ou indirect 
avec les animaux, leurs produits et sous-produits, dès qu’elles 
contribuent à la protection de la santé de l’Homme, c’est à dire son bien-
être physique, moral et social

 Qui est concerné par la SPV ?

➢ La SPV rassemble tous ceux qui se préoccupent de protéger l’Homme des 
pathogènes d’origine animale et qui traitent des incertitudes d’ordre 
éthique

➢ Exemple du vétérinaire praticien, salarié de coopérative, ayant à cœur 
d’aider leurs clients à mettre en œuvre des pratiques respectueuses de la 
santé humaine, du bien-être animal, de l’environnement … 



Pourquoi échanger entre acteurs 
public/privé ?

12

 Objectifs d’un réseau d’échanges entre secteurs  public et privé :

➢ Résilience des organisations : Comprendre ensemble les attentes sociétales 
et les évolutions de l’agriculture, des modes de vie et de consommation ; 
accompagner l’emploi et la formation

➢ Efficience de l’État : Connaître les outils et méthodes du secteur privé pour 
mieux dialoguer lors de crises sanitaires ou questionnements éthiques.

➢ Compétitivité des entreprises et des activités libérales : Anticiper et 
comprendre la réglementation, participer à l’ouverture des marchés à 
l’export



Quels thèmes d’échanges ?
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 Exemple de thèmes partagés d’intérêt :

➢ Bien-être animal : Culture commune

➢ International : Compréhension des déterminants des barrières à l’export, 
leviers sanitaires pour les exports pays tiers par témoignages publics et 
privés

➢ Hygiène des aliments : Référentiels  

➢ Ressources humaines et compétences : Evolution des besoins de la SPV

➢ Management, mobilités, gestion RH : Dépasser (ou confirmer) les préjugés 
existants sur le public vs le privé



Quels formats de rencontres ?
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 Partage ou transmission d’informations :

➢ Colloques, séminaires

➢ Fiches thématiques, lettres d’information

 Formations mixtes par apport/échange de compétences sur des 
formations SPV ou hors domaine agro/véto (ex : santé publique 
humaine) 

 Réseautage à Paris ou en région (dîners ? petits déjeuners ?) :

➢ A thème, en co-roganisation avec d’autres cercles (Ordre, GTV, CVE, ...) 

➢ Rencontres de professionnels d’environnements différents 

➢ Mentoring/parrainage de jeunes cadres véto/agro 

➢ Ouverture sur les nouvelles formes de travail (évolution numérique)



Témoignages d’acteurs de la 
Santé Publique Vétérinaire

J. Banquy, A. Chatry, S. Green, H. Jaquet, E. Perez, AM. Vanelle
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Le GT « Témoignages d’acteurs de la 
Santé Publique Vétérinaire »
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 Un groupe de travail inscrit dans les 9 objectifs statutaires du 
RSPV :

➢ Rayonnement et valorisation des parcours en SPV : palette des métiers, variété des 
parcours

➢ Observatoire des métiers en SPV : actions concrètes en SPV, évolution de celles-ci

➢ Synergie Administration et secteur privé sur SPV : notamment repositionner au cœur 
de la SPV les vétérinaires praticiens libéraux 



Le GT « Témoignages d’acteurs de la 
Santé Publique Vétérinaire »
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 La méthode des interviews d’acteurs :
➢ Groupe de travail constitué en septembre 2017, réunissant 6 membres du RSPV

➢ Entretiens ciblés en priorité sur des acteurs en charge de missions 
opérationnelles de SPV au sens global, appartenant ou non au RSPV : ISPV, 
salariés du privé, vétérinaires libéraux

➢ Une interview écrite sur 3 thématiques avec un stock commun de questions :

• Description concrète du métier

• Compréhension de la contribution à la SPV

• Eclairage apporté sur la SPV du fait du parcours professionnel de 
l’interviewé

➢ Une courte vidéo filmant la  présentation de l’interviewé



Le GT « Témoignages d’acteurs de la 
       Santé Publique Vétérinaire »
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L’état d’avancement des travaux du groupe
➢ Au plan quantitatif 

• 10 interviews : 

• 3 ISPV à la DGAL, 3 vétérinaires praticiens libéraux, 1 vétérinaire directeur de 
laboratoire départemental, 1 vétérinaire salarié du privé, 1 vétérinaire à l’OIE, 
1 directeur adjoint en DDPP

• Pas de refus opposé aux demandes d’interview
➢ Au plan qualitatif

• L’absence de questionnement d’appartenance pour les ISPV

• Des ressentis variables pour les vétérinaires praticiens libéraux : la SPV entre 
« activité majeure » et « objectif indirect »

Exemples de verbatim :

« La SPV, je ne m’en sens pas vraiment très proche, en fait, si ce n’est que je 
souhaite à travers la vulgarisation que j’ai pu faire, améliorer le niveau sanitaire 
des éleveurs »

« Je contribue à la lutte contre les zoonoses et à la prescription raisonnée des 
antibiotiques et à ce titre,  je me considère comme acteur essentiel de la SPV »



Le GT « Témoignages d’acteurs de la 
         Santé Publique Vétérinaire »
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 Analyse provisoire et perspectives
➢  Un travail en cours, à compléter !

➢ Des interviews à orienter plutôt sur les métiers qui ne se considèrent pas 
d’emblée comme de SPV ?

➢ Un questionnement à approfondir ?

➢ Un substrat pour nourrir ensuite un débat-colloque sur le concept de la SPV  en y 
associant tous ces acteurs ?

➢ L’intérêt d’alimenter et d’enrichir ce débat en continu via le site internet du 
RSPV : regards historiques, internationaux, prospectifs, témoignages, 
opinions…?



Regards croisés sur la Santé 
Publique Vétérinaire

La ComVet de l’AFSTAL
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Regards croisés sur la Santé 
Publique Vétérinaire

Le CVE
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Regards croisés sur la Santé 
Publique Vétérinaire

Le SIMV
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Regards croisés sur la Santé 
Publique Vétérinaire

La SVPF
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Discussions autour de 
l’avenir du RSPV
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Votre avis sur le RSPV d’aujourd’hui ?
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Ses missions ? Son rôle ? Sa plus-value ?

Ses forces ?

Ses faiblesses ?



Fertilisation croisée public/privé
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Intérêt d’une telle fertilisation ?

Comment y parvenir sur le long terme ?

Quelles actions concrètes à court terme ?



Vers une stratégie de communication dynamique ?
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Votre avis ?

Quelles cibles ?

Quelles modalités concrètes ?

 Vers une stratégie de communication dynamique :
➢ Contexte et situation attendue
➢ Avantages
➢ Inconvénients
➢ Contraintes

Comment communiquer ?



Le RSPV à la confluence des associations 
œuvrant en SPV ?
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Quelles modalités concrètes ?

 Le RSPV à la confluence des associations œuvrant en SPV : 
➢ Contexte et situation attendue
➢ Avantages
➢ Inconvénients
➢ Contraintes

Intérêt d’un tel positionnement ?

Comment y parvenir ?



Quelles actions en 2018 ?
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Autre ?

Webinar ?

Bibliothèque de 
la SPV ?

Approfondissement 
de l’existant ?

Dîners en régions ?

Création d’un 
compte Linkedin ?

Démarcher activement les 
relais d’opinion ?

Des choix sont à arbitrer en fonction des priorités stratégiques !
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