Assemblée générale
14 mars 2019
Bienvenue

Actions menées en faveur de la
Santé Publique Vétérinaire
Le Conseil d’administration
Les responsables de projet

Synthèse des dîners-débats
Pascale PARISOT

Echanger pour s’orienter : le dispositif de
parrainage du RSPV
 Objectifs du dispositif :

➢ Orienter et conseiller les membres du réseau dans leur orientation
professionnelle ;
➢ Favoriser le partage d’expérience ;
➢ Contribuer à la valorisation des parcours de Santé Publique Vétérinaire

 Cibles du dispositif :

➢ Les étudiants des cursus en lien avec la Santé Publique Vétérinaire (écoles
vétérinaires, écoles d’agronomie/d’agriculture,…) ;
➢ Les professionnels en quête de reconversion/spécialisation.

n Un responsable de projet : Morgane Salines

Echanger pour s’orienter : le dispositif de
parrainage du RSPV
 A ce jour :

➢ 14 parrains ;
➢ Une dizaine de parrainés.

Vous souhaitez accompagner nos
membres et leur faire partager
votre expérience ?
Engagez-vous en tant que
parrain !
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Témoignages d’acteurs de la Santé
Publique Vétérinaire
 Ce dispositif a été conçu pour permettre à toute personne de découvrir la

n

variété des parcours professionnels possibles en Santé Publique Vétérinaire
et de se faire une idée concrète de chaque métier existant en Santé Publique
Vétérinaire. En bref, faire vivre le concept de la Santé Publique
Vétérinaire!
Un responsable de projet : Claudine Girardo

Témoignages d’acteurs de la Santé
Publique Vétérinaire
n Perspectives 2019 :
(1) Valoriser les 14 témoignages présents sur le site du RSPV par une
nouvelle mise en page
(2) Réaliser 4 nouveaux témoignages : 2 acteurs privés, 2 acteurs publics
Souhaitez-vous témoigner sur votre rôle en
santé publique vétérinaire ?
En présentiel ou par téléphone, selon les possibilités
organisationnelles
(3) Réaliser une veille sur Internet et dans la presse en matière de
témoignages en lien avec la santé publique vétérinaire

RSPV jr : actions réalisées en 2018
Organisations de tables rondes à destination des étudiants, dans une ambiance conviviale,
propice aux interactions et aux échanges !
Alfort : « Cas cliniques d’ISPV », le 14 mai
Organisatrice : Elodie ANDRE, déléguée junior
Intervenants : 3 ISPV avec parcours en services déconcentrés puis administration centrale
Lyon : « Les possibilités de carrières offertes par la formation ISPV », le 13 juin
Organisatrice : Caroline PONCET, déléguée junior
Intervenants : 4 ISPV avec parcours FCPR, expérimentation animale, services déconcentrés et
enseignement supérieur
Toulouse : « Présentation de la carrière ISPV », le 31 mai
Organisatrice : Céline HAUMONT, déléguée junior
Nantes : « Débouchés et carrières hors clientèle », le 04 avril
Organisateur : CVE junior
Intervenant : 1 ISPV du RSPV
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Recensement des formations existantes en Santé
Publique Vétérinaire
 Point de départ et travail engagé :

➢ Volonté d’une vision globale pour pouvoir conseiller les étudiants surtout
vétérinaires mais aussi issus d’autres cursus ;
➢ Travail important car public potentiel et domaine attractif au regard des enjeux
sociétaux ;
➢ Recherche à partir des sites des écoles vétos et ingénieurs et classement par
importance avec une priorité aux formations diplômantes (plus valorisables
lors de la recherche d’emploi) ;
➢ Document de synthèse mis en ligne.

 Bilan :

➢ Globalement de nombreuses offres en SPV proposées par des écoles
vétérinaires et autres (ingénieurs, CIRAD, universités pharmacie…) entrainant
parfois un manque de lisibilité.
➢ SSA et SPA majoritaires en masters les aspects BEA/PA, gestion de crise,
biodiversité/faune sauvage étant plutôt abordés en formation continue ou
complémentaire spécialisée (DE, DU)

Recensement des formations existantes en Santé
Publique Vétérinaire
 Perspectives 2019 :

➢ Travail repris et complété dans le cadre d’une commande Agreenium par une
ISPV stagiaire ;
➢ Aboutit à un catalogue plus complet avec un panel de fiches descriptives par
master ;
➢ Contacts pris pour mutualiser ce travail en affichant un lien sur le site RSPV
renvoyant vers le site Agreenium ;
➢ Nécessité de poursuivre cette action complémentaire de la bourse d’emploi
➢ Difficulté de tenir à jour la base de données ;
➢ Intérêt de travailler avec les professionnels sur les attentes et les postes à
pourvoir dans le privé comme le public, le réseau prend tout son sens!

Un relais régulier des actualités en SPV
 Une veille réglementaire bi-mensuelle
 Publication régulière d’actualités en SPV/ de tribunes libres
 Plus de 30 événements annoncés en 2018 :

➢ Séances publiques ou colloques des académies,colloques/ rencontres
scientifiques de l'ANSES, salons/ congrès, 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.

nUne bourse d’emplois bi-mensuelle :

➢ Publication d’une trentaine d’emplois stables dans le domaine de la SPV
tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

Des outils et modes de communication rénovés
 Refonte du site internet :

➢ Améliorations à destination de l’usager : accessibilité depuis un smartphone,
paiement par CB, inter-connexion des bases de données, meilleure ergonomie
visuelle et navigation fluidifiée, etc.
➢ Améliorations de confort pour les administrateurs : facilitation de l’extraction
de l’annuaire des adhérents, simplification des modalités de publication des
articles, harmonisation des conditions de création et modification de compte,
etc

 Inscription sur Linkedin :

➢ 667 abonnés avec une croissance naturelle de + 10 tous les 15 jours.
➢ Relais d’informations relative à la vie du RSPV.
➢ Un responsable de projet : Arnaud Chatry

=> Une audience dépassant les sympathisants du RSPV

Des partenariats de plus en plus nombreux !

Lancement d’une réflexion
autour des dispositifs de la
Santé Publique Vétérinaire
Pascale PARISOT, Hadrien JAQUET

Lancement d’une réflexion autour des dispositifs de
la Santé Publique Vétérinaire
 Elements de contexte :

➢ Elaboration d’un document qui présente plusieurs pistes d’évolution pour
renforcer l’efficacité, réelle ou perçue, des dispositifs de Santé Publique
Vétérinaire, au sein du secteur public et du secteur privé ;
➢ Identification de 10 pistes d'évolution à destination des acteurs de la Santé
Publique Vétérinaire ;
➢ Souhait d’enrichir la réflexion par et pour le réseau de santé publique
vétérinaire.

 Orientations pour l’année 2019 :

➢ 3 propositions retenues prioritairement par le CA ;
➢ Organisation de dîners-débats ;
➢ Constitution de GT à taille restreinte se nourrissant des réflexions et
contributions de dîners-débats, partenaires, membres du RSPV, etc.

Lancement d’une réflexion autour des dispositifs de
la Santé Publique Vétérinaire
 Prévention:

➢ Permettre à tout acteur d'avoir connaissance de son niveau de conformité à la
réglementation ou/et aux cahiers des charges ;
➢ S'inscrire dans une logique de prévention et de responsabilisation des acteurs en
leur transmettant une information ciblée de façon proactive ;
➢ Adjoindre à chaque politique de Santé Publique Vétérinaire, publique ou
interne à l’entreprise, un volet prévention soutenu par une stratégie de
communication efficiente.

 Animation :

➢ Animer et valoriser le capital informationnel par une Gestion Electronique des
Documents (GED) rénovée ;
➢ Animer et valoriser le capital humain par le renforcement des réseaux de
personnes ressources et la mise en réseau des acteurs locaux ;
➢ Détacher l'échelon central et les services déconcentrés de la gestion du
quotidien.

Lancement d’une réflexion autour des dispositifs de
la Santé Publique Vétérinaire
 Déconcentration :

➢ Accroître les possibilités données aux acteurs locaux de mettre à profit leur
expertise ;
➢ Développer une culture de l'innovation et encourager l'émergence d'initiatives
locales innovantes avec la création d'une fonction de délégué à l’innovation
dans chaque structure (entreprise, administration centrale ou déconcentrée,
groupement de cliniques vétérinaires, etc.).

 Transversalité :

➢ Interconnecter les systèmes d'information pour rendre opérante la volonté d'une
approche globale et intégrée de la sécurité sur l'ensemble de la chaîne
alimentaire ;
➢ Aboutir à une co-production des politiques publiques en Santé Publique
Vétérinaire par l'organisation de rencontres entre acteurs du secteur public et du
secteur privé.

Lancement d’une réflexion autour des dispositifs de
la Santé Publique Vétérinaire
Aboutir à une co-production des politiques publiques en Santé Publique Vétérinaire par
l'organisation de rencontres entre acteurs du secteur public et du secteur privé.

 Méthode de travail :

➢ Organiser des dîners-débats : la preuve par l’exemple !
➢ Conclure les dîners-débats par une question ouverte interrogeant les
participants sur les actions ou outils à mobiliser pour favoriser une convergence
de politiques publiques et d’entreprise en SPV.

Lancement d’une réflexion autour des dispositifs de
la Santé Publique Vétérinaire
S'inscrire dans une logique de prévention et de responsabilisation des acteurs en leur
transmettant une information ciblée de façon proactive



Méthode de travail :

➢ Constituer un GT (4-5 personnes) piloté par un administrateur, H. Jaquet.
➢ Le GT sera alimenté dans sa réflexion par les synthèses des dîners-débats ainsi
que les contributions numériques des membres du RSPV et des partenaires
(AFSTAL, CVE, blog des ISPV, etc).

Promotion de la prévention (communication, nudge, marketing politique, GED, etc) dans
les politiques publiques et d’entreprise

n Méthode de travail :

➢ Constituer un GT (4-5 personnes) piloté par un administrateur, S. Mialet.
➢ Le GT sera alimenté dans sa réflexion par les synthèses des dîners-débats ainsi
que les contributions numériques des membres du RSPV et des partenaires
(AFSTAL, CVE, blog des ISPV, etc).
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Lancement d’une réflexion autour des dispositifs de
la Santé Publique Vétérinaire
Des volontaires ?
Votre avis sur le projet ?
Votre avis sur la méthode de travail ?

Vos commentaires sur les propositions ?
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