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Une cellule spécifique Covid-19 a été créée en mars 2020,
animée par Marc Dhenain, avec des groupes spécifiques : veille
scientifique et médicale-généralités sur la Covid-19, tests diagnostiques, risques de zoonose émergente, coronavirus dans les
espèces animales, maintien de la chaîne alimentaire, recherche
sur les coronavirus et modèles animaux, prévention, protection
et thérapie contre les coronavirus, gestion de la crise Covid-19
dans les établissements de soins vétérinaires. Cette cellule a été
en lien étroit et permanent avec les structures similaires des
autres académies. Deux séances ont porté sur les coronavirus,
l’une organisée par André Jestin et l’autre, commune avec
l’Académie nationale de médecine, par Jeanne Brugère-Picoux.
On peut constater que la crise sanitaire a permis de renforcer
le travail interacadémique. L’approche interdisciplinaire dans le
domaine scientifique et notamment la coopération entre médecines humaine et vétérinaire est fondamentale. Le renforcement
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L’Académie vétérinaire de France (l’AVF) a dû s’adapter en 2020
et faire preuve de résilience et de réactivité. Le contexte particulier de 2020 a eu un effet fédérateur et a suscité une mobilisation
collective avec l’investissement et l’engagement remarquables de
nombreux membres. L’usage de nouveaux modes de fonctionnement, d’échanges et de communication a été optimisé. Dès
le mois de février 2020 un communiqué a suspendu les séances
en présentiel. Toutes les réunions et séance se sont tenues en
distanciel en utisant les moyens technologiques de visioconférence et de vote électronique. L’aspect positif de ce dispositif est
qu’il a permis une participation plus importante aux séances et
aux réunions de l’AVF. Le record a été détenu par la séance du
3 décembre 2020 avec 650 personnes connectées. À l’avenir il
conviendra certainement de privilégier des solutions hybrides
associant présentiel et distanciel.

« Une seule santé / One Health » ne prospérait pas pendant cette
crise, jamais elle ne pourrait être mise en œuvre. L’année 2020
a offert une opportunité de promotion et de développement
de ce concept, aux niveaux national, européen et mondial.
La complexité du Vivant nécessite une approche transversale,
interdisciplinaire et intersectorielle ; la mutualisation des compétences et des moyens est indispensable. Par ailleurs dans un
contexte délétère de déni de la science, le rôle d’une Académie
comme l’AVF est fondamental. Dès janvier 2020 un article de
Jeanne Brugère-Picoux sur le virus SARS-Cov2 a été mis en ligne
sur le site de l’AVF. Ce site a été régulièrement alimenté par
des articles d’intérêt de membres de l’AVF ou d’autres experts.
Vingt-trois communiqués ont été publiés dont quatre communs
avec l’Académie nationale de médecine.
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2020, annus horribilis, qui rime avec pandémie et ses dramatiques
conséquences sanitaires, économiques, politiques et sociales.
Une pandémie qui malheureusement perdure en 2021, en
espérant que la vaccination massive va permettre de l’endiguer
et de revenir avant la fin de l’année à une situation normale.
Mais aussi 2020, annus mirabilis par les ruptures et évolutions
qu’elle promet pour le « monde d’après », particulièrement en
matière de développement d’une agriculture, d’un élevage et
d’une alimentation durables et de promotion de la souveraineté
et de l’indépendance alimentaires ? Une crise qui accélérera les
transitions et transformations nécessaires ?
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Sur le fond, j’ai souhaité que l’AVF joue un rôle majeur pour
rappeler et souligner les apports potentiels du monde vétérinaire
dans la lutte contre le SARS-Cov2, considérant que si l’approche
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L’AVF a contribué activement aux réflexions relatives au concept
« Une seule santé », qui ont conduit à plusieurs avancées
majeures. La proposition formulée dès mars 2020 de participation des laboratoires d’analyses vétérinaires aux tests de
détection du virus Sars-Cov-2 a été suivie par les autorités sanitaires. Un groupe transversal « One Health » a été créé au sein
du Programme National Santé Environnement (PNSE) n°4.
L’intégration d’un vétérinaire au sein du comité scientifique
Covid-19 conseillant la présidence de la République a été actée.
Des projets de recherche de membres de l’AVF ont été retenus
par l’ANR. La décision de créer un conseil d’experts de haut
niveau « One Health » au niveau international associant OIE,
OMS, FAO et PNUE (Programme National des Nations Unies
pour l’Environnement) a été prise.

Le travail ordinaire des sections et des groupes a pu se poursuivre
et le projet stratégique de l’AVF a été élaboré et adopté. Le site
web a été rénové et les fils twitters personnels de membres ont
été particulièrement suivis. De nombreux articles ont été publiés
dans le Bulletin. Le référencement du Bulletin et des autres productions a été optimisé grâce à de nouveaux partenariats. Que
tous ceux qui ont contribué à ces évolutions dans le cadre de
la modernisation de l’AVF soient chaleureusement remerciés ;
je pense en particulier au secrétaire général Jean-Pierre Jégou,
à Serge Rosolen, à Jeanne Brugère-Picoux, à Jean DupouyCamet, à Marc Dhenain, à Agnès Fabre, à Josée Vaissaire, aux
présidents de section Gilbert Lenoir (S1), Éric Guaguère (S2) et
Éric Poudelet (S3), à l’ensemble du conseil d’administration et à
tous les membres de l’Académie qui ont soutenu ces initiatives.
J’ai souhaité maintenir le thème du bien-être animal pour la
séance dite du président, estimant qu’il s’agit d’un sujet crucial
de société que les vétérinaires doivent davantage s’approprier.
Organisée par Bertrand Deputte et Pierre Mormède, elle a rassemblé 420 personnes.
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nécessaire des liens entre les deux médecines doit s’effectuer le
plus tôt possible, dès la phase des études universitaires.

En conclusion, 2020 représente une année exceptionnelle à
plusieurs égards : le contexte général, les modes de fonctionnement, de communication, d’interaction et de collaboration, la
mobilisation, l’investissement et l’engagement des membres, avec
plusieurs avancées majeures dans le cadre de l’approche « Une
seule santé ». Malgré les contraintes du confinement et la charge
de travail exceptionnelle, l’AVF a su s’adapter et capitaliser. C’est
grâce à un véritable travail d’équipe que nous sommes parvenus
à ces résultats et que l’AVF a pu être performante, visible et utile
à la société.
Je tiens à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui se
sont investis dans les travaux de l’Académie vétérinaire en 2020.
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Le contexte sanitaire a fourni l’opportunité de développer notre
visibilité et notre notoriété. Plusieurs d’entre nous ont communiqué dans divers médias , ont cosigné des tribunes dans de grands
quotidiens et ont participé à des colloques et conférences portant
sur la Covid-19 et la santé globale. La participation de deux
ministres (agriculture et biodiversité) à la séance solennelle du
3 décembre 2020 a témoigné de la légitimité et de notre action
et contribué à la reconnaissance de l’AVF. Deux conférences
exceptionnelles ont été données lors de cette séance par Erik
Orsenna et Gilles Boeuf sur l’unité de la vie et la bio-inspiration. La séance solennelle 2020 fut emblématique du rôle des
vétérinaires à l’interface Êtres humains-Animaux-Ecosystèmes.
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