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La gestion des dangers 
sanitaires professionnels

Catégorie Enjeux Nature 
danger

Mesures
réglementaires

Implication Etat

DS 1 Publics Atteinte grave 
santé publique 
ou santé des 

animaux

Mesures 
obligatoires
(prévention,  
surveillance ou lutte)

 Décideur
 Gestionnaire
Avec missions 
confiées ou 
déléguées

DS 2 Collectifs Autres que DS1 Mesures  obligatoires 
ou non (définies par 
l’Etat, Ou 
Programme 
Collectif Volontaire

 Décideur
(Gestion 
professionnelle)

DS 3 Privés Collectifs ou 
individuels

Trichinellose, Varron, IBR, 
BVD, Visna-Maëdi/CAEV, 
Varroose

Paratuberculose, Myases, 
Besnoitiose, agalactie… 

« les organisations professionnelles doivent pouvoir disposer 
des outils nécessaires pour conduire les stratégies sanitaires 
concernant les dangers à l’encontre desquels des actions 
collectives sont nécessaires »



Bureau 
 orientations 
 communication 

en amont

18/12/14

4 réunions Commission
politique sanitaire collective
Avis sur la stratégie et travaux

Construction d’un programme 
collectif professionnel : la BVD

2015 à 2017 

1 C.A.
Validation de la 
feuille de route

2015

réunions Groupe « stratégie BVD »

4 C.A.
Validation de la 

stratégie

Juillet 
2018

réunions Sous-groupe « scénario » 

réunions Sous-groupes « communication »

6 réunions Groupe informatique BVD



Autres exemples en DS2
• Filière porcine : 

• SDRP : co-organisation d’une enquête 
avec l’Anses et Coop de France sur le 
niveau de surveillance et de lutte contre 
le SDRP

• Filière apicole : 
• Varroa : forte implication via un plan de 
maîtrise avec financement Etat et Europe

• Vers un plan de maîtrise national
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Autres actions en DS2
• Transversalité: 

• Loi de santé animale : 
• Pilotage de la consultation des acteurs 

professionnels par GDS France 
• Adaptation des mesures prévues par la 

Commission européenne aux conditions 
françaises

• Etudes et recherche : 
• Financement de projets pour la 

Paratuberculose et Wohlfahrtia
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Le partenariat Anses - GDS France 

Un laboratoire de référence
au service de la maîtrise 

des dangers sanitaires gérés par les GDS



Note de service 07/05/2013 : IBR au 1er janvier 2014

Début 2013 annonce arrêt mandat pour les dangers 
sanitaires 2e catégorie non zoonotiques

Contraintes budgétaires Etat



Besoins importants, notamment …
IBR

• Problèmes importants
• Accentuation lutte/assainissement

BVD

• Mise en place appellation ACERSA
• Nouveaux matériaux (biopsie auriculaire)
• Volonté d’éradication à terme

Paratuberculose
• Développement actions de lutte

et de garantie
• Problèmes +++ de calibration des kits

Un « défaut d’analyse » coûte cher aux éleveurs 
(défaut d’assainissement, perte qualification, recontrôle, gestion, perte crédibilité …)

⇒Réflexion stratégique Bureau / CA GDS France 



Réflexion  Éléments pris en compte

Nature des besoins
et des outils

Analyse des solutions
possibles

Les coûts

Laboratoires vétérinaires départementaux, 
laboratoires étrangers, Anses Niort



Choix Anses Niort
• Absence de conflit d’intérêt et indépendance

• Expérience, compétence 
• Ancrage dans un bassin d’élevage

• Participation financière conjointe Etat, Région, Professionnels

Décision CA GDS France : 12/07/2013  

Marc MORTUREUX, Directeur général de l’Anses 
et Michel COMBES, Président de GDS France 

Signature d’une convention 
de 3 ans : 27/11/2013

Prolongée un peu plus d’une année suite 
à la transition de Direction générale



- Le maintien de liens étroits avec les acteurs de terrain, nécessaires à 
l’accomplissement de ses missions (épidémiosurveillance)

- L’accès à une ressource biologique unique, génératrice potentielle de 
programmes de recherche et sentinelle possible des émergences 

- Un partenariat générateur d’innovation dans le domaine du diagnostic, 
au service de l’élevage français

- Le maintien d’activités permettant de renforcer le savoir-faire en matière 
de référence analytique 

- Une démarche d’optimisation des moyens
- Un modèle de construction du partenariat public privé respectant les 

obligations d’indépendance et d’impartialité de l’agence

Un partenariat stratégique pour l’Anses



La gouvernance
• Comité de pilotage : paritaire Anses / GDS France

• Définit la feuille de route
• Etablit le budget à ratifier par GDS France
• S’assure du bon déroulement des opérations dans le respect du budget imparti
• Apporte les éléments pour définir les prix des prestations

• Réunions prévues tous les deux mois 
• Tout désaccord est porté au Président de GDS France 

et au Directeur général de l’Anses pour arbitrage

Indépendance de l’Anses au regard 
des avis scientifiques et priorités 

techniques

Indépendance de GDS France au regard 
des priorités de gestion et des moyens 

financiers compte tenu des enjeux 
commerciaux



Bilan de la 1ère convention

Bilan technique
IBR BVD

Paratuberculose



Bilan technique IBR

Des gains économiques 
importants

 Renouvellement des sérothèques de référence 
 Amélioration de la spécificité des kits
 Intégration du test gE dans le processus de gestion (outil 

de 2e intention et outil de certification en cas de forte 
prévalence) 

 Simplification des protocoles et des procédures de gestion
 Disponibilité sur le terrain d’un outil de « confirmation »
 Appui des gestionnaires au quotidien



Bilan technique

 Création des échantillothèques de référence
 Évaluation des outils de diagnostic (PCR, ELISA Ag et Ac)
 Harmonisation des outils et calage du programme 

d’éradication
 Appui des gestionnaires

BVD
Des travaux             
à poursuivre



Bilan technique Paratuberculose

Des travaux entamés 
complexes

 Appui des gestionnaires
 Echantillothèques en tout début de constitution. 

Sans cela nous ne pourrons pas avancer
 Objectif d’harmonisation des outils



Bilan du fonctionnement 
de la convention

 Partenariat réussi
 Volonté partagée de conforter les liens, écoute réciproque

 Respect des responsabilités respectives
 Indépendance entre les décisions de gestion et les choix 

scientifiques
 Gouvernance équilibrée 
 Réajustement des missions en fonction des besoins

 Intérêt de mieux préciser le fonctionnement
pilotage stratégique d’un côté et suivi technique de l’autre



Renouvellement de la convention
Anses-GDS France pour une durée de 3 ans

 Au Salon de l’agriculture le 1er mars 2018

 A périmètre identique : IBR, BVD, Paratuberculose



Référence analytique 
professionnelle
Nouveau partenariat 

Extension du champ des missions



Feuille de route de GDS France 
1. Intérêt de la référence pour les DS2 
de DS3 à moyen terme (5 ans) ?        
Si oui, Lesquels ?      

2. Quels besoins / types de missions de référence 
pour quels dangers sanitaires ? 

3. Quel profil pour un laboratoire de référence ? 

Mise en place d’un GT



Résultats de la démarche
Identification et hiérarchisation des besoins
effectuées sur l’ensemble des dangers pour lesquels
il existe des actions nationales

Confirmation : IBR, BVD, Paratuberculose
Ajout : Besnoitiose, Visna et CAEV

Avec un périmètre de missions variable 
selon les dangers sanitaires  



Périmètre
Besnoitiose / Visna-Maedi / CAEV 

Anses

LNCR

GDSF - RdF
ENVT

Partenaires



Responsabilités des acteurs
 GDS France et RdF : Détermination des objectifs de gestion, 

suivi du programme, collecte échantillothèque + pour GDS 
France mise à disposition du LNCR d’un responsable scientifique

 Anses : Appui méthodologique à la référence, appui à la 
définition des référentiels, expertise scientifique Visna et CAEV, 
mise à disposition des collections CAEV et Visna et transfert de 
la méthode de confirmation Visna

 LNCR : Co-définition des référentiels, mise en œuvre 
opérationnelle de la référence, validation des données issues de 
la référence [de façon indépendante]

 ENVT (besnoitiose) : Transfert au LNCR et à GDS France de la 
méthode de référence (Western Blot ) et accompagnement 
technique et scientifique montée en compétences de la 
scientifique recrutée par GDS France (année 2019)



Merci de 
votre attention
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