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En 2011, il convenait donc de fêter

Il convient 1

beaucoup plus que
la création d'une École en France,
C'est, dans le monde entier,
qu’il faut célébrer la naissance de
la profession et des sciences vétérinaires..
au service depuis 250 ans
de la santé de l'animal et de celle de l'homme .
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En 2011, il convenait donc de fêter

Il convient 4

beaucoup plus que
la création d'une École en France,
C'est, dans le monde entier,
qu’il fallait célébrer la naissance de
la profession et des sciences vétérinaires..
au service depuis 250 ans
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Il a donc été proposé que 2011 devienne:

An mond Vét 1

Année mondiale vétérinaire
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Il a donc été proposé que 2011 devienne:

An mond Vét 2

Année mondiale vétérinaire
Cette année-là, dans tous les pays
qui adhéreraient à l’idée,
serait proposé
l'organisation d'évènements
dédiés à la promotion de notre profession.

L'objectif : mieux faire savoir,
An grand
mondnombre
Vét 3 de pays,
dans le plus
à tous les publics (grand public et décideurs)
que notre profession est depuis 250 ans
au service de l’humanité,
que le vétérinaire moderne est non seulement
le médecin des animaux mais qu’il est aussi
un acteur majeur de la santé publique
tant en matière
•de lutte contre la faim dans le monde,
•que de zoonoses,
•que de qualité et de sécurité des aliments,
•que de recherche biomédicale,
•et que d'environnement (biodiversité).
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L'objectif : mieux faire savoir,
An grand
mondnombre
Vét 4 de pays,
dans le plus
à tous les publics (grand public et décideurs)
que notre profession est depuis 250 ans
au service de l’humanité,
que le vétérinaire moderne est non seulement
le médecin des animaux mais qu’il est aussi
un acteur majeur de la santé publique
tant en matière
•de lutte contre la faim dans le monde,
•que de zoonoses,
•que de qualité et de sécurité des aliments,
•que de recherche biomédicale,
•et que d'environnement (biodiversité).

Pour ce faire, a été créé:

Vet 2011
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Avec pour slogan :
Vet 2011
•Vet for health,
•Vet for food,
•Vet for the planet!

7 mai 2008: création du “Comité Vet 2011”

Fondateurs 2

(nombre limité de membres fondateurs)
•l’Organisation mondiale de la santé animale,
•le Ministère chargé de l'Agriculture,
•le Conseil supérieur de l'Ordre des Vétérinaires,
•la Fédération des Syndicats Vétérinaires de France,
•l'Académie vétérinaire de France,
•l'École Nationale Vétérinaire d'Alfort,
•l'École Nationale Vétérinaire de Lyon,
•l'École Nationale Vétérinaire de Nantes,
•l'École Nationale Vétérinaire de Toulouse,
•l'École Nationale des Services Vétérinaires.
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Recrutement de membres associés:

Associés 1

Institutions vétérinaires ou de recherche
françaises, étrangères ou internationales
qui souhaitent adhérer au groupement pour
contribuer aux succès général de Vet 2011.

Recrutement de membres associés internationaux:

Associés 2

6 juin 2008

6 avril 2009

8 septembre 2008

10 mars 2009

14 Octobre 2009

18 janvier 2010

24 mars 2010

27 mars 2009

4 Novembre 2009

31 mars 2010

6 avril 2009

4 janvier 2010

24 mai 2010
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Associés 2 bis

Recrutement de membres associés en France:

Associés 2
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Recrutement de membres correspondants:

Correspondants 1

Institutions ou personnalités vétérinaires
qui acceptent d'être dans leur pays ou dans
leur région les ambassadeurs de Vet 2011

Aujourdʼhui, Vet 2011 a 1503 correspondants dans 132 pays

Carte corresp

95% de la population mondiale et 92% des terres émergées
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Les 71 officiers de liaison

Carte corresp

Chaque pays a un étudiant de Lyon qui sera diplômé en 2011 comme officier de liaison

Carte corresp
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Chaque pays a un étudiant de Lyon qui sera diplômé en 2011 comme officier de liaison

Carte corresp

Comités nationaux 1
Tous les membres correspondants
d'un même pays
doivent constituer, en se fédérant,

un Comité national Vet 2011
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Aujourdʼhui, Vet 2011 a 58 comités nationaux

Carte Com nat

Recrutement de partenaires institutionnels:

Partenaires inst 1

Institutions autres que vétérinaires apportant

un concours moral et matériel au succès de
Vet 2011.
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Recrutement de partenaires institutionnels:

Partenaires inst 2

Recrutement de partenaires commerciaux:

Partenaires Commerciaux 1

Sociétés souhaitant associer leur marque et
leur image à Vet 2011 en contrepartie d'une
contribution financière .

14

24/11/11

Recrutement de partenaires commerciaux:

2
Lʼobjectif Evènements
est de faire des évènements
propres à promouvoir l’image
de la profession vétérinaire
dans ses 3 composantes :
« Santé » « Alimentation »
« Environnement »
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2
Lʼobjectif Evènements
est de faire des évènements
propres à promouvoir l’image
de la profession vétérinaire
dans ses 3 composantes :
« Santé » « Alimentation »
« Environnement »
Pour s’assurer du sérieux des évènements,
les Comités nationaux de Vet 2011
accréditent les èvénements du pays

Lʼobjectif était:2
Evènements

au moins 1 évènement accrédité
dans au moins 60 pays.
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Lʼobjectif était:2
Evènements

au moins 1 évènement accrédité
dans au moins 60 pays.
A ce jour:
465 évènements programmés;
 336 accrédités;
67 pays organisateurs.
Lʼobjectif est déjà dépassé!!!

Cérémonie Internationale d’ouverture
Versailles 24 janvier
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La deuxième Conférence Mondiale
sur l’enseignement vétérinaire
Lyon 13-14 Mai
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La cérémonie
internationale de clôture
Cape-Town 10-14 Octobre

Bolivie
Université « El Alto »
Mont Nevado Illimani
21 août
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6 488 m !!!

Taiwan
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U.S.A.

Espagne
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Quelle
suite?
Après 2011, nous avons à continuer
la conservation et la promotion de l’héritage
historique et scientifique de notre profession,
Pas seulement avec le souvenir de Bourgelat
mais aussi avec tous les vétérinaires, de tous
pays, qui se sont révélés être des
bienfaiteurs de l’humanité.

Quelle
suite?
Notre héritage vétérinaire consiste en:
• Les autres vétérinaires célèbres,
• Les écoles et universités vétérinaire,
• Les musées et bibliothèques vétérinaires,
• Les associations vétérinaires.

23

24/11/11

Après

, que pouvons-nous faire ?

En France, nous avons déjà créé le

pour conserver et promouvoir le patrimoine
historique et scientifique.

De la même façon, avec le même objectif,
Nous proposons à chacun des pays volontaire
la création d’un :

«X»
Comité
X = Nom du fondateur de la profession
dans le pays.
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Notre projet est donc
• d'élaborer le projet de charte pour les comités
nationaux,
• de le soumettre à tous les Comités nationaux
de Vet 2011,
• de tenir une Assemblée Générale Constitutive
en mai prochain lors de la Session générale de
l'OIE avec les membres fondateurs.

Thanks
Vous avez aimé

Vous adorerez

Le Comité
International

Bourgelat
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Thanks
Vous avez aimé

Merci de votre attention !

Vous adorerez

Le Comité
International

Bourgelat
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