
INVITATION

Colloque santé animale  
et innovations en Nouvelle Aquitaine

Jeudi 4 avril 2019 
Centre de conférences du Grand Poitiers 

58 Boulevard du Grand Cerf - 86 000 Poitiers

avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine
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L’ Anses organise, en collaboration avec la Fédération nationale 
des groupements de défense sanitaire (GDS France) et la 
Fédération régionale des groupements de défense sanitaire 
de Nouvelle Aquitaine (FRGDS NA), un colloque dédié à la 
santé animale et aux innovations en Nouvelle Aquitaine. Une 
première partie sera consacrée à la présentation de l’organisation 
de la gestion sanitaire et de ses enjeux, de l’Europe à la  
Région, et sera clôturée par une table ronde sur les crises, menaces 
et l’excellence sanitaires en Nouvelle Aquitaine. L’après-midi visera  
à illustrer les interactions étroites entre l’expertise scientifique 
développée dans les laboratoires de l’Anses et la gestion 
opérationnelle mise en œuvre par les organismes à vocation 
sanitaire à travers différents exemples choisis dans l’actualité 
(bien-être animal, tuberculose, influenza aviaire, mycoplasmoses 
des petits ruminants, résistance aux antibiotiques et surveillance 
syndromique). 

Première région agricole de France et d’Europe, avec plus de 
50 % de ses exploitations concernées par l’élevage toutes filières 
confondues, la Nouvelle Aquitaine soutient et participe à cette 
manifestation qui porte l’image d’une région d’élevage résolument 
tournée vers l’excellence.



Introduction
Roger Genet / Directeur Général de l’Anses

Michel COMBES / Président de GDS France

Matinée  
Organisation de la gestion 
sanitaire en santé animale  
et enjeux : De l’Europe  
à la Région
Gilles SALVAT / Directeur du pôle recherche 
et référence Anses 

La nouvelle Loi de santé 
animale européenne et la 
gestion des dangers sanitaires 
majeurs 
Loïc EVAIN / Directeur général adjoint de 
l’alimentation et Chief veterinary officer (CVO)

La gestion des dangers 
sanitaires « professionnels »
Présentation du partenariat  
Anses / GDS France 

Christophe MOULIN / Secrétaire général  
de GDS France 
Nicolas CANIVET / Anses
Gilles LAVOLLÉE / Trésorier de GDS France

Enjeux économiques et 
sanitaires de l’élevage en 
Nouvelle Aquitaine
Franck DAUBIN / Président de la FRGDS 
Nouvelle Aquitaine

Table ronde sur « Crises, 
menaces et excellence 
sanitaires : Défis et enjeux en 
Région Nouvelle Aquitaine » 
Gilles SALVAT / Anses

Clôture 
Alain ROUSSET / Président de la Région 
Nouvelle Aquitaine 

Cocktail 

Après-midi 

De l’expertise scientifique  
à la gestion opérationnelle 
Nicolas CANIVET / Directeur de la stratégie 
et des programmes Anses

Influenza aviaire 
Axelle SCOIZEC / Anses 
Michel FRUCHET / CIFOG 

Mycoplasmoses caprines  
et ovines
Florence TARDY / Anses  
Julie BLAZIOT / GDS 64

Bien-être animal 
Gilles SALVAT / Anses  
Marianne BERTHELOT / Anses  
Stéphane JEANNE / GDS France

Tuberculose
Maria-Laura BOSCHIROLI / Anses 
Isabelle TOURETTE / GDS France

Résistances  
aux antibiotiques
Jean Yves MADEC / Anses 
Michaël TREILLES / A.R.P.A.N.T

Surveillance syndromique :  
l’exemple des dispositifs 
OMAR et OSCAR
Carole SALA / Anses 
Kristel GACHE / GDS France / PT ESA

Clôture 
Gilles SALVAT / Directeur du pôle recherche 
et référence Anses 
Pascale GUÉRIAUX / Chef du bureau de la 
stratégie territoriale et de l’appui, Direction 
générale de l’enseignement et de la 
recherche

12 h 3010 h 00

11 h 15

11 h 35

12 h 15

10 h 15

10 h 45

14 h 20

14 h 00

14 h 40

15 h 05

15 h 30

15 h 55

16 h 15

PROGRAMME



Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,  
de l’environnement et du travail - Laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort.  
Site de Niort - 60 rue de Pied de Fond- BP 3081 - 79012 Niort Cedex 

www.anses.fr      @Anses_fr

Nous vous remercions de nous confirmer votre présence 
au plus tard le 18 mars 2019  

sur le site internet de l’Anses, rubrique événement 
ou en cliquant ICI 

Pour plus d’informations : jaquemine.vialard@anses.fr

CONFIRMATION ET ACCÈS

https://www.anses.fr/fr/liste-evenements
https://www.anses.fr/fr/liste-evenements
mailto:centredeconference%40grandpoitiers.fr?subject=

