PROGR AMME
SÉMINAIRE DU 22 MARS 2022

POUR SUIVRE
L’ÉVÈNEMENT EN LIGNE,
INSCRIVEZ VOUS ICI

Les Plateformes d’épidémiosurveillance
Centre de conférence Pierre Mendès France, Paris

9:00

9:45 - 10:00

Accueil des participants

(pour les personnes en présentiel)

Ouverture de la journée par Bruno FERREIRA,

directeur général de l’alimentation (DGAL), ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

PREMIÈRE SÉQUENCE

La gouvernance des Plateformes françaises au service de la surveillance sanitaire
10:00 - 11:00

Illustration des travaux des Plateformes au travers de trois thématiques


Plateforme ESA (plateforme d’épidémiosurveillance en santé animale) :
la surveillance des virus influenza porcins

• Laure DOMMERGUES, vétérinaire, Pôle animal, La Coopération agricole
• Gaëlle SIMON, responsable du laboratoire national de référence Influenza porcin,
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail (Anses)



Plateforme ESV (plateforme d’épidémiosurveillance en santé végétale) :
la surveillance du dépérissement de la vigne

• Sylvie MALEMBIC-MAHER, ingénieure de recherche (Institut national de recherche
en agriculture, alimentation et environnement (Inrae)

• Anastasia ROCQUE, directrice du centre de sélection de la vigne (Institut français
de la vigne et du vin - IFV)



Plateforme SCA (plateforme de surveillance de la chaîne alimentaire) :
la surveillance de Salmonella en filière de fromages au lait cru

• Choreh FARROKH, directrice « sécurité sanitaire », Centre national interprofessionnel
de l’économie laitière (Cniel)

• Nathalie JOURDAN DA SILVA, médecin épidémiologiste, Santé publique France (SpF)

11:00 - 12:00

TABLE RONDE : Les Plateformes, outils de décloisonnement entre filières
et entre secteurs, ou comment les trois Plateformes sont-elles concrètement
dans la démarche One Health ?
Animation : Nicolas CANIVET, directeur de la stratégie et des programmes, Anses

•

Stéphanie DESVAUX, chargée de la surveillance renforcée pour les maladies réglementées
au sein du réseau SAGIR, Office français de la biodiversité (OFB)

•
•

Cindy MORRIS, directrice de recherche, Inrae

•

Philippe NOYAU, président de la Chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire,
Assemblée permanente des Chambres d’agriculture (APCA)
Christophe ROY, vétérinaire, Société nationale des groupements techniques vétérinaires
(SNGTV)

•

12:00 - 13:30

Christophe MOULIN, président de GDS France, Fédération nationale des groupements
de défense sanitaire

Pause déjeuner

DEUXIÈME SÉQUENCE

Des gouvernances singulières vers une convergence européenne ?

13:45 - 14:30

Présentation des organisations d’États membres en matière de surveillance






La surveillance des maladies animales et des zooanthroponoses en Allemagne

• Franz CONRATHS, vice-président, Institut Friedrich-Loeffler (FLI)

Partage inter-sectoriel des données pour une réponse rapide aux épidémies d’origine
alimentaire : l’expérience des Pays-Bas
• Eelco FRANZ, chef du département Épidémiologie et surveillance, infections entériques
et zoonoses, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Institut national de la santé
publique et de l’environnement)
La surveillance de Xylella fastidiosa dans la région des Pouilles

• Gianluca NARDONE, directeur, ministère de l’Agriculture, du développement rural et de
l’environnement, région des Pouilles, Italie

14:30 - 15:30

TABLE RONDE : Quels enjeux et intérêts d’une organisation multi-acteurs
pour améliorer l’efficacité et l’efficience de la surveillance sanitaire ?
Animation : Stéphanie FLAUTO, cheffe du service du pilotage de la performance sanitaire
et de l’international, DGAL
Introduction : Monique ELOIT, directrice générale de l’Organisation mondiale de la santé
animale (OIE)

• Rebeca FERNANDEZ, directrice politique alimentaire, science et R&D, FoodDrinkEurope
• Barbara LOGAR, adjointe au chef d’Unité Santé animale-G2, Commission européenne
• Olivier PECHAMAT, directeur de Fredon France
• Yves VAN DER STEDE, chef d’équipe, Unité BIOHAW (Risques biologiques, santé et bien-être
des animaux), Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

• Kris VAN MALDEREN, vice-président délégué, Fédération européenne pour la santé animale

et la sécurité sanitaire (FESASS) et directeur général de Gezondheidsdienst voor dieren (GD)

15:30 - 16:00

Pause

TROISIÈME SÉQUENCE

La surveillance de demain au cœur d’une action prospective

16:00 - 17:15

Introduction : Philippe MAUGUIN, président-directeur général, Inrae

TABLE RONDE : Les besoins du terrain pour la surveillance demain,
et les réponses de la recherche
Animation : Jean-Paul BORDES, directeur général, Association de coordination technique
agricole (Acta)

• Elena ARSEVSKA, cheffe de projet MOOD, Centre de coopération internationale
•
•
�
�
17:20 - 17:30

en recherche agronomique pour le développement, Cirad
Amandine CUNTY, chargée de projet de recherche, Laboratoire de la santé des végétaux,
Anses
Erwan ENGEL, directeur de recherche, Unité qualité des produits animaux, Inrae
Magali LARENAUDIE, chargée de projet scientifique et technique, Laboratoire de la santé
des végétaux, Anses
Bruno LE BIZEC, directeur du LABERCA, Unité mixte de recherche Oniris-Inrae

Conclusion de la journée

�

Claire BURY, directrice générale adjointe pour la durabilité des aliments chargée des directions
D, E, F et G, Commission européenne

Pour toute question merci d’adresser un courriel à l’adresse suivante :
plateformes.europe2022@agriculture.gouv.fr

