
rspv.net

Notre réseau multidisciplinaire 
accueille des membres de tous âges 

répartis partout en France !

Le RSPV est un lieu d’échanges 
pour vous, avec vous et grâce à vous.

Ne pas jeter sur la voie publique.

             
Le RSPV est l’association qui 
rassemble  les cadres de la 
Santé Publique Vétérinaire  
et plus généralement les 
cadres des sciences et 
domaines du vivant et de 
l’environnement.

Santé Publique Vétérinaire  

C’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.

Interactions entre activités humaines, consommateurs et les éléments de la nature

http://www.reseau-sante-publique-veterinaire.com



rspv.net

Ne pas jeter sur la voie publique.

Le Réseau de Santé Publique Vétérinaire (RSPV) est né en octobre 2010.

La Santé publique vétérinaire est un concept très proche de celui de One 
world, One health, qui est d’une actualité toute brûlante aussi bien au sein 
de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) que de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS)... humaine.

La société dans son ensemble (grand public, décideurs, politiques...)  
n’appréhende pas facilement le concept de Santé publique vétérinaire. 

Le RSPV est là pour valoriser, promouvoir le rôle des acteurs de la «Santé 
publique vétérinaire», que sont les Inspecteurs de la santé publique 
vétérinaire, les vétérinaires sanitaires, les vétérinaires militaires, les 
qualiticiens des entreprises agricoles et alimentaires ...

Vous voulez en savoir plus ?

Vous souhaitez adhérer ?

objectifs
du

Accompagner 
les membres dans 
leur réussite par la 

valorisation 
de la SPV

Créer un 
observatoire 

des métiers 
en SPV

Promouvoir 
l’enseignement 
en SPV

Créer des 
synergies entre 

Administration 
et secteur privé

Valoriser 
les parcours 

en SPV

Représenter 
ses membres auprès 
des pouvoirs publics
et divers organismes

Animer 
un réseau 
interactif
des 
membres

Répartition des adhérents
  59% FP (Fonction Publique) –    
  agriculture
  9% FP – hors agriculture
  9% International
  7% Collectivités territoriales
  3% Etablissements Publics – 
  Agences
  13% Privé

reseau-sante-
publique-veterinaire.com

reseau-sante-publique-
veterinaire.com/register

Tarif préférentiel
pour les étudiants !

http://www.reseau-sante-publique-veterinaire.com


