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Appel à communication  
Rencontres Nationales  

de Santé Publique Vétérinaire 2020 
 
 
 
L’ADILVA organise ses journées annuelles, dans le cadre des Rencontres Nationales de 
Santé Publique Vétérinaire, en partenariat avec ses partenaires que sont : le SNISPV1, 
l’ASLAE2 et l’AECLDPA3.  
 
Elles seront organisées les 19 et 20 Novembre 2020 au Palais des Congrès de Tours, et 
accueilleront près de 250 personnes, entre représentants de laboratoires départementaux, 
inspecteurs vétérinaires et fournisseurs dans le but de fédérer, d’échanger et de partager les 
pratiques et les expertises. 
 
Les Rencontres Nationales de Santé Publique Vétérinaire sont dédiées à des présentations 
scientifiques et techniques, mais aussi à la vie des associations. 
  
Pour l’édition 2020, nous souhaitons reproduire l’organisation de 2019, tout en adaptant 
certains aspects pour tenir compte des avis formulés dans l'enquête de satisfaction réalisée à 
l'issue des journées 2019. Ainsi, les conférences débuteront cette année dès l’après-midi du 
19 Novembre, avec un programme varié autour de thématiques associant les laboratoires 
publics départementaux aux politiques territoriales et nationales. 
 
Le Comité Scientifique de l’ADILVA lance cet appel à contribution en direction de l’ensemble 
des intervenants potentiels : laboratoires départementaux, industriels de réactifs ou 
d’équipements de laboratoire, organisations professionnelles, organismes de recherche, 
écoles vétérinaires etc.  
 
Comme chaque année nous souhaitons favoriser les présentations construites dans le cadre 
de partenariats entre les différents acteurs de la santé animale, la sécurité sanitaire des 
aliments et la santé végétale, que sont les industriels, les laboratoires et les organisations 
savantes et d’expertise. 
 
Par ailleurs, la conjoncture sanitaire actuelle modifie l’ensemble des calendriers des 
manifestations scientifiques, sportives et culturelles prévues pour le premier semestre 2020. Il 
est prévu un report des RNSPV en 2021 en cas de persistance de cette situation d’ici la fin de 
l’année.  
 
Les thématiques proposées doivent s’inscrire dans les trois axes principaux que sont: 
 

1. La gestion des laboratoires : 
o Mise en œuvre d’une comptabilité analytique pour la gestion des laboratoires 
o Comment optimiser ses approvisionnements dans un laboratoire 
o Biosécurité, contrôle de l’environnement des laboratoires  
o Métrologie appliquée : gestion des incertitudes etc. 
o Relations élus/laboratoires : interventions internes à la collectivité, gestion de la 

communication 

 
1 Syndicat National des Inspecteurs en Santé Publique Vétérinaire 
2 Association des directeurs et cadres des Laboratoires publics Agréés pour les analyses d’Eau 
3 Association Des Experts Chimistes Des Laboratoires Départementaux Et Publics D'analyses 
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2. La sécurité sanitaire et qualité des aliments 

o Actualités en matière de qualité sanitaire des aliments 
o Nouvelles technologies/méthodes pour le contrôle de la qualité des produits 
o Tests d’évaluation de la qualité sanitaire des produits (vieillissement etc.) 
o Outils de la surveillance 

 
3. La santé animale 

o Actualités sur l’épidémiologie des maladies animales 
o Maladies émergentes  
o Antibiorésistance 
o Surveillance vectorielle 
o Pathologie de la faune sauvage  
o Nouvelles technologies/méthodes pour le diagnostic et la surveillance 
o Outils de la surveillance 

 
Le thème de la crise sanitaire liée au COVID-19 n’est pas mentionné dans cette liste mais fera 
l’objet d’une communication spécifique le jeudi 19 novembre en fin d’assemblée générale. 
 
Calendrier de l’appel à communication 
 

 Lancement de l’appel à communication : 11/05/2020 
 Date limite de soumission des propositions : 30/06/2020 
 Réponses du comité scientifique : 30/07/2020 

  
Ces contributions seront évaluées par le comité scientifique des journées Adilva en prenant 
en compte les critères suivants: innovations, sujets d’actualité, partenariat entre structures 
(fournisseurs et laboratoires). 
 
Format des communications 
 
Nous vous proposons de nous faire parvenir vos projets de communication à l’adresse 
animation@adilva.com,  en précisant notamment : 
 

 Le titre proposé pour l’intervention 
 Le ou les auteurs, ainsi que leur affiliation (adresse E-mail du correspondant) 
 Un résumé de l’intervention en 10-15 lignes 

 
La durée des présentations est la suivante : 
 

 15 minutes de présentation 
 10 minutes de questions 

 
 
Nous vous remercions par avance pour vos contributions et espérons vous accueillir nombreux 
aux prochaines journées ! 
 
 
Le comité scientifique de l’ADILVA. 

 


