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L’année mondiale vétérinaire « Vet 2011 »

La cérémonie d'ouverture
de Vet 2011 a réuni à
Versailles, le 24 janvier
2011, près de 700 parti-
cipants du monde entier,
parmi lesquels :

� le président de l’Asso-
ciation mondiale vétéri-
naire ;

� les directeurs généraux
de l’Organisation mondiale
de la santé animale (OIE)
et de l’Organisation des
Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture
(FAO) ;

� la directrice générale de
l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) ;

� le commissaire euro-
péen à la santé et à la
politique des consomma-
teurs ;

� le directeur de la division
de la planification et du
développement des sys-
tèmes éducatifs représen-
tant la directrice générale
de l’UNESCO et le directeur
adjoint du programme pour
les espèces de l’Union
internationale pour la
conservation de la nature
(UICN).

L’année 2011 est déclarée « année mondiale vétérinaire » afin de
commémorer le 250e anniversaire de la naissance de cette profession
avec la création de la 1re école vétérinaire du monde en 1761, à Lyon.

Lancée officiellement le 24 janvier 2011 à Versailles, au cours d’une
cérémonie placée sous le haut patronage de l’UNESCO et du Président de
la République française, « Vet 2011 » est marquée par de nombreux
événements consacrés à la profession et aux sciences vétérinaires.

Le déroulement de Vet 2011 est supervisé par un comité mondial d'orga-
nisation que le ministère des Affaires étrangères et européennes, aux cô-
tés du ministère de l'Agriculture, soutient financièrement et politiquement.

Outre la présentation historique de la création de la profession et des sciences
vétérinaires, cette cérémonie a été l’occasion de mettre à l’honneur le rôle
des vétérinaires dans la santé, l’alimentation et l’environnement.

Ce qu’il faut savoir
La France, s'appuyant sur une expertise mondialement reconnue, est

particulièrement active dans le domaine de la coopération et de
la recherche internationale, notamment pour le renforcement
des capacités vétérinaires dans les pays en développement et l'amé-
lioration des systèmes d’épidémiosurveillance.

La médecine vétérinaire est née en France : la 1re école vétérinaire
du monde est fondée à Lyon en 1761, immédiatement suivie par celle
d'Alfort en 1764, toutes deux à l'initiative de Claude Bourgelat, écuyer
du Roi Louis XV. Par la suite, de nombreuses écoles vétérinaires sont
créées en France (Toulouse en 1828, Nantes en 1979), en Europe et
dans le monde, s’appuyant sur le modèle lyonnais.

La France héberge également le siège de l’Organisation mondiale de
la santé animale, créée à Paris en 1924 sous le nom d’Office interna-
tional des épizooties (OIE). Chargée d’élaborer les normes assurant la
sécurité sanitaire des échanges internationaux d’animaux et de leurs pro-
duits, l’OIE joue un rôle clé dans la gouvernance sanitaire mondiale.

Les vétérinaires accomplissent des missions charnières dans la pré-
vention et le contrôle des maladies animales infectieuses (dont celles
qui sont transmissibles à l’homme), la production alimentaire et
la sécurité sanitaire des aliments, la protection des animaux et la conser-
vation de la faune sauvage. En remplissant leurs missions de santé
publique et animale, les vétérinaires contribuent à la réalisation
des Objectifs du Millénaire pour le Développement.
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Les principaux événements de
Vet 2011

Tout au long de l’année 2011, de
nombreuses manifestations (sym-
posiums, colloques scientifiques,
conférences internationales),
organisées de par le monde, per-
mettent de mieux faire connaître
les différentes facettes de
la profession vétérinaire et son
rôle crucial dans la sauvegarde de
la santé animale et de la santé
publique :

La table ronde sur la profession
vétérinaire, co-organisée par la
Commission européenne, l’OIE et
le ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation, de la Pêche, de la
Ruralité et de l’Aménagement du
territoire, lors du salon interna-
tional de l’agriculture qui se tient
à Paris du 19 au 27 février 2011 ;

La conférence mondiale de
l’OIE sur la faune sauvage « santé
des animaux et biodiversité –
préparer l’avenir »,du 23 au 25 fé-
vrier 2011 à Paris, pour faire le
point sur les liens qui existent
entre la santé de la faune sauvage
et des animaux domestiques et la
santé publique et leurs relations
avec l’environnement. Il s'agit de
mettre en lumière les avantages
et les problèmes liés à la gestion
coordonnée des risques sani-
taires à l'interface des écosys-
tèmes animaux domestique/
animaux sauvages/hommes,
dans le contexte d’une réflexion
globale visant une approche

intégrée de la santé, telle que pro-
posée par le concept One Health
(une seule santé) ;

La conférence mondiale sur
l’enseignement vétérinaire, du
13 au 15 mai 2011 à Lyon, visant
à élaborer des recommandations
pour l’évolution des programmes
d’enseignement vétérinaire afin
d’adapter les formations initiales
et continues aux enjeux de la mon-
dialisation des risques sanitaires,
notamment en matière de
prévention et de contrôle des ma-
ladies animales, y compris celles
ayant un impact sur la santé
humaine, en coopération avec le
monde médical ;

La conférence internationale
sur la surveillance épidémiolo-
gique en santé animale (Interna-
tional Conference on Animal
Health Surveillance - ICAHS), du 17
au 20 mai 2011 à Lyon, pour
réunir scientifiques et décideurs

dans le domaine de la surveillance
en santé animale et explorer de
nouvelles approches de la sur-
veillance, prenant en considération
l'efficacité, la rentabilité et la qua-
lité, et répondant aux besoins
tant de la politique publique que
de la science ;

La déclaration officielle de
l’éradication mondiale de la peste
bovine à Paris en mai 2011, à
l’occasion de la 79e session de
l’assemblée générale de l’OIE,
puis à Rome en juin 2011, lors de
la 37e session de la conférence de
la FAO. Pour la seconde fois dans
l’histoire, une maladie virale
dévastatrice peut être éradiquée,
après la variole, dont l’éradication
a été prononcée par l’OMS le 8
mai 1980 ;

Les manifestations organisées
le 28 septembre 2011 dans
le cadre de la Journée mondiale
de la rage ;

La cérémonie internationale
de clôture de l’année mondiale vé-
térinaire le 14 octobre, à l’issue
du 30e congrèsmondial vétérinaire
qui se tient au Cap (Afrique du
Sud) du 10 au 14 octobre 2011 ;

La cérémonie nationale de clô-
ture de Vet 2011 à Lyon le 3 dé-
cembre 2011.
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Plus d’information sur l’année mondiale vétérinaire sur le site : www.vet2011.org

Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats
Direction des Biens Publics Mondiaux

Sous-direction de la sécurité alimentaire et du développement économique
Contact : Agnès Poirier – agnes.poirier@diplomatie.gouv.fr
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Dr Bernard Vallat, directeur général de l’OIE, lors
de la cérémonie d’ouverture de Vet 2011.
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