PRIX 2013 DE LA JOURNÉE VÉTÉRINAIRE MONDIALE
La Journée vétérinaire mondiale a été créée à l’initiative de l'Association mondiale vétérinaire (WVA) en
2000. Elle est célébrée chaque année le dernier samedi du mois d’avril. En 2008, la WVA et
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ont décidé de créer le Prix de la Journée vétérinaire
mondiale dans le but de récompenser la célébration la plus réussie de la profession vétérinaire, mise en
place par une association vétérinaire nationale, seule ou en collaboration avec un autre organisme
vétérinaire.
e

Le nom du lauréat du Prix 2013 sera annoncé lors de la cérémonie d’ouverture de la 81 Session
générale de l’OIE, qui se tiendra à Paris (France), le 26 mai 2013. Le lauréat qui sera invité au Congrès
vétérinaire mondial prévu du 17 au 20 septembre à Prague, en République tchèque, recevra son prix
d’un montant de 1000 USD.

THÈME RETENU POUR 2013 : LA VACCINATION
La possibilité de prévenir les maladies par la vaccination fait partie des principales découvertes
scientifiques. Les vaccins sont des outils très précieux pour interrompre la propagation de nombreuses
maladies transmissibles menaçant la santé et le bien-être de l’homme et des animaux.
La vaccination des animaux aide les hommes à protéger leurs animaux d’élevage et de compagnie et à
se protéger eux-mêmes des maladies zoonotiques. Par des campagnes bien organisées, la vaccination
contribue à l’éradication des maladies dans certains secteurs géographiques, voire dans le monde entier
pour certaines d’entre elles.
La réussite d’une campagne de vaccination dépend principalement de l’utilisation de vaccins de bonne
qualité, de l’existence d’une infrastructure adaptée garantissant la rapidité et la sécurité de la délivrance
des vaccins, du suivi des troupeaux vaccinés, du contrôle des déplacements des animaux et de
l’adéquation des ressources financières. En assurant l’efficacité et la performance des Services
vétérinaires, la profession vétérinaire joue un rôle clé dans le succès de la vaccination et l’amélioration de
la santé animale.

PROCÉDURE DE SÉLECTION
Les organisations membres de l’Association vétérinaire mondiale qui célèbrent la Journée vétérinaire
mondiale, seules ou en collaboration avec d’autres organismes vétérinaires, peuvent être candidates au
Prix annuel de la Journée vétérinaire mondiale.
Critères
Le Prix 2013 récompensera l’association vétérinaire qui communiquera le mieux sur le thème de la
vaccination en impliquant tous les acteurs dans l’organisation d’événements et en sollicitant notamment
les médias et le grand public.

Enregistrement des candidatures
Toutes les rubriques de la fiche de candidature (jointe à ce document) doivent être correctement remplies
et le dossier devra être adressé par courriel à secretariat@worldvet.org dans les délais indiqués
(1er mai 2013).
Le lauréat sera informé par courriel et recevra les détails pratiques de la cérémonie de remise du Prix.

ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS SUGGÉRÉES
La liste qui suit contient quelques exemples d’actions possibles. Elle est à considérer comme non
limitative.
 Organiser des concerts ou d’autres actions publiques (courses, marches).
 Célébrer la Journée vétérinaire mondiale dans les écoles en concevant des actions de
sensibilisation.
 Impliquer les médias en travaillant avec des journaux locaux à la publication d’éditoriaux et
d’articles sur le thème retenu pour la Journée vétérinaire mondiale.
 Diffuser des émissions à la radio et à la télévision.
 Organiser des séminaires universitaires.
 Publier des études, des statistiques, des enquêtes.
 Rendre hommage aux travaux d’un chercheur ou d’un vétérinaire méritant.
 Organiser des ateliers et créer des points d’information à destination du grand public.
 Créer un site Internet contenant des informations générales sur la vaccination.
 Promouvoir les activités de l’association vétérinaire par les réseaux sociaux.
 Trouver un porte-parole éminent.
 Distribuer du matériel de promotion.

Des informations complémentaires sont disponibles sur les sites Internet
suivants : www.ssafe-food.org, www.worldvet.org , www.oie.int

