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Accords et collaborations en cours de l’Anses 

 

Accords avec un ou deux partenaires : 

 

PAYS ORGANISME PARTENAIRE OBJET DE LA CONVENTION 

PRINCIPAUX DOMAINES 

D'ACTIVITE COUVERTS PAR LA 

CONVENTION 

 

Allemagne 

 

 

 

Danemark 

 

 

Institut fédéral pour l’évaluation des 
risques (BfR) 
 
Université technique danoise Institut 
national de l’alimentation (DTU-Food) 

Accord de coopération technique et administrative dans le domaine 

de l'évaluation des risques entre l’Anses, le BfR et le DTU-Food 
santé alimentation 

 

Belgique 
Centre d'étude et de recherches 
vétérinaires et agrochimiques (CODA- 
CERVA) 

Convention cadre de collaboration santé animale 

 

 
 
Canada 
 

Direction des Aliments de la Direction 
générale des produits de santé et des 
aliments du Ministère de la Santé du 
Canada 

Convention cadre de collaboration santé alimentation 

Université de Montréal Convention cadre de collaboration 
santé-environnement, santé-
travail, santé animale, sécurité 
sanitaire des aliments 

Institut de recherche Robert-Sauvé en 
santé et en sécurité du travail (IRSST) 

Convention cadre de collaboration santé-travail 
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Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ) 

Convention cadre de collaboration 
santé-environnement et 
santé-travail 

Santé Canada - Direction des 
médicaments vétérinaires 

Accord de confidentialité médicament vétérinaire 

 

Chine 

Académie chinoise des sciences agricoles 
(CAAS) 

Protocole d'entente entre l'Académie chinoise des sciences 
agricoles et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail 

santé alimentation, santé 
animale, santé-
environnement (eaux), santé 
des végétaux 

Académie chinoise des sciences agricoles 
(CAAS), Institut de recherche vétérinaire 
Harbin 

Protocole d’entente pour la recherche, l'éducation et la coopération 
clinique 

santé animale 

Institut pour l’application et la gestion 
des risques alimentaires, Académie 
chinoise de l’inspection et de la 
quarantaine (CAIQ) 

Protocole d’entente 
santé aliments, santé animale, 
santé des végétaux 

Institut chinois de contrôle des 
médicaments vétérinaires (IVDC) 

Protocole d’entente médicament vétérinaire 

Université de Jilin  Protocole d’entente santé animale 

Centre chinois d’épidémiologie et de 
santé animale  (CAHEC)  

Coopération scientifique pour renforcer les capacités de la CAHEC 
sur les brucelloses (diagnostic, référence, recherche) 

santé animale: brucellose 

China National Center for food safety 
risk assessment (CFSA) 

Protocole d'entente 
sécurité alimentaire et 
nutrition 

 

Etats-Unis 
d'Amérique 

Office de contrôle des produits 
pharmaceutiques et alimentaires (FDA) 

Déclaration d’autorité et engagement de confidentialité pour ne pas 
divulguer publiquement l'information non publique partagée par et 
entre les États-Unis, la FDA et l’Anses 

santé alimentation, 
médicament vétérinaire 

Institut national de la sécurité et la santé 
au travail (NIOSH) 

Protocole d’entente santé-travail 
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Japon Food safety commission of Japan (FSCJ) 

Accord de coopération visant à accroître la collaboration dans le 
domaine de la sécurité sanitaire des aliments, en favorisant 
notamment le partage de données et de méthodes liées à 
l’évaluation des risques 

sécurité sanitaire des aliments 

 

Lituanie 

Institut national de l'évaluation des 
risques alimentaires et vétérinaires du 
Service d’Etat vétérinaire et de 
l’alimentation de Lituanie (VMVT) 

Protocole d’entente technique 
sécurité sanitaire des aliments 
et santé animale 

 
 

Pays-Bas 
 
 
 
 
Pays-Bas et 
Norvège 

Conseil de santé des Pays-Bas 
(Gezondheidsraad - GR) 

Convention cadre de collaboration divers 

Réseau IC4Health "International 
cooperation for health" (RIVM, 
InVS/INPES, National Public Health 
Institute Norway) 

Convention de collaboration  

 

Pologne 
Institut national de recherche vétérinaire 
(PIWet)  

Protocole d’entente technique 
sécurité sanitaire des aliments 
et santé animale 

 
Royaume-Uni 

Agence pour la recherche sur 
l’alimentation et l’environnement (FERA) 

Protocole d’entente  sécurité sanitaire des aliments 

 

Serbie 
Agence Serbe des médicaments et des 
dispositifs médicaux (ALIMS) 

Convention de coopération dans le domaine de la sécurité sanitaire 
pour la partie relative au médicament vétérinaire et dans le 
domaine du développement institutionnel dans la perspective de la 
pleine réalisation des missions qui leur sont associées 

médicament vétérinaire 

 

Taiwan Animal Health Research Institute (AHRI) Protocole d’entente Santé animale : rage 
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Thaïlande 
Department of Livestock Development 
(DLD), Ministry of Agriculture and 
Cooperatives 

Protocole d’entente : Memorandum of understanding: veterinary 
medicinal products, medicated feed and related issues for both 
regulation and laboratory 

santé animale 

  
Tunisie 
 
 

Centre national de veille zoosanitaire 
(CNVZ) 

Protocole d’entente  santé animale 

 

Ukraine 

Institut d’état de contrôle de la 
recherche scientifique des préparations 
vétérinaires et additifs alimentaires 
(SCIVP) 

Accord de coopération dans le domaine du médicament vétérinaire médicament vétérinaire 

 

Union 
européenne 

Autorité européenne de sécurité des 
aliments (EFSA) 

Protocole d'accord désignant l'Anses comme point focal en France santé alimentation 

 
 

CPAC - CEMAC 
Comité des pesticides d'Afrique Centrale 
(CPAC) - Communauté économique et 
monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) 

Accord de coopération technique dans le domaine de l'évaluation 
réglementaire des risques des pesticides 

pesticides 
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Accords avec de multiples partenaires : 

 

NOM DU REGROUPEMENT ORGANISMES PARTENAIRES OBJET DE LA CONVENTION 

PRINCIPAUX DOMAINES 

D'ACTIVITE COUVERTS PAR 

LA CONVENTION 

 

CoVetLab (CLUB V) - Institut vétérinaire national), Suède (SVA)  
- Université technique- Institut vétérinaire 
national, Danemark (DTU-VET) 
- Institut vétérinaire central, Pays-Bas (CVI)  
- Agence pour la santé animale et la santé des 
végétaux, Royaume-Uni (APHA)  

Protocole d'entente (CoVetLab) pour faire 
avancer la science vétérinaire par la 
diffusion des connaissances, le partage des 
expériences et le transfert de compétences 
et de technologies entre les Parties. 
(www.covetlab.org)  

santé animale 

 MED-VET-NET 
Association MED-VET-NET sur la recherche sur les 
zoonoses (www.medvetnet.org/) 

Membre de l'association 
santé animale, sécurité 
sanitaire des aliments 

 EPIZONE 18 partenaires dont l'Anses d‘ Allemagne, de 
Belgique, de Chine, du Danemark, d’Espagne, de 
France, d‘Italie, des Pays-Bas, de Pologne, de 
Turquie, du Royaume-Uni, et de Suède 

Création du groupe de recherche européen 
EPIZONE (www.epizone-eu.net/) 

santé animale 

  
 
ERA-ENVHEALTH 
 
 
 

10 membres dont l'Anses, d‘ Allemagne, de 
Belgique, de France, de Grèce, d’Irlande, d‘Italie, 
des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni et de 
Suède 

Protocole d’entente suite au projet 
européen financé sous FP7 

Santé-environnement 

 


