
SURVEILLANCE SANITAIRE

Résultat net comptable 
= -23 306 €

91,49% - Subventions

0,02%
7,23%

 - Dons, legs
 - Cotisations

1,26% - Fonds dédiés

Recettes

REALISATIONS 2021

BILAN FINANCIER 2021

PERSPECTIVES 2022

ETAT DES LIEUX DU RESPE EXPERTISE

SURVEILLANCE SANITAIRE EXPERTISE FORMATIONS

COMMUNICATION

BILAN D’ACTIVITE
RESPE - ANNEE 2021

268 alertes diffusées
1002 Vétérinaires Sentinelles (VS), soit +5%
999 déclarations par des VS

Audit stratégique sur le fonctionnement du RESPE
depuis sa création - mise en œuvre des orientations
stratégiques :

1/ la surveillance des maladies équines,
domaine d’excellence et activité fondatrice :
- développement de l’expertise vétérinaire 
et scientifique : recrutement épidémiologiste, 
intoxications alimentaires, LSA, 
réseaux  épidémiologiques, VSOE ...  
- maîtrise des données sanitaires : 3ème étape de la
refonte du système informatique

2/ la reconnaissance du RESPE :
- renforcement de la communication institutionnelle 
pour légitimer auprès des utilisateurs et des acteurs 
- consolidation de la place du réseau auprès de la 
communauté scientifique : FEEVA, Rencontres,
publications, interventions à des congrès...

3/ la reconstruction d’une équipe compétente :
- recrutement d’une épidémiologiste et d’une
assistante comptable  

Lancement d’un nouveau dispositif d’épidémio-
surveillance s’appuyant sur un réseau de 
Laboratoires Sentinelles (début des tests d'aptitude) 

Expertise dans le cadre de la mise en oeuvre de 
la Loi Santé Animale (LSA) sur l’AIE

Collaboration avec GDS France 
(commission équine) 

Collaboration avec la Fédération des Conseils
des Chevaux

Planification de l’Enseignement Post Universitaire
(EPU) pour les vétérinaires sentinelles - finalisation
session 2023

ICAHS 4 2022, JSIE 2022, AEEMA 2022 (40 ans),
articles nationaux et internationaux

Création supports vidéo présentation association 
et tutos VS

PVE n° spécial sur la Fièvre isolée
Partenariat avec l’ANSES

Création entrepôt de données et tableaux de 
bord pour les utilisateurs - refonte VigiRESPE 
et API laboratoires (échanges informatisés)

GT plantes toxiques : création d'une base documentaire 
sur les plantes toxiques et surveillance

Réflexion sur la surveillance « accidentologie » en 
lien avec France Galop, Le Trot, la FFE et la SHF 

Epizootie de rhinopneumonie (HVE4)
Gestion pour la filière Courses hippiques 
Episode de rhinopneumonie (HVE1)
Expertise à Valence, cellule de crise et
accompagnement de la filière Sport 
Intoxication plantes : expertise cas liés à Adonis 

AVE, AIE et MCE - maladies réglementées
AVE : 1 foyer d’avortement, 3 cas confirmés
AIE : 0 foyer, 0 cas confirmé 

Fièvre de West Nile 
Episodes humains recensés avant épisodes 
équins, 2 foyers, 3 cas confirmés (fin été 2021)

Sous-réseaux en lien avec l’élevage
Enquête auprès des VS : mise en évidence d’une 
méconnaissance de ces sous-réseaux (avortement, 
diarrhée du poulain, reproduction, ...)

Renforcement de la sécurisation de l'accès aux 
données sanitaires

57% - Personnel

27% -  Fonctionnement
   dont suivi RH, prospective

14%  - Analyses

COMMUNICATION

Elaboration et diffusion d’une plaquette de
présentation institutionnelle, FR & EN

Nouveaux partenariats presse : PVE, La  
Semaine Vétérinaire

Rencontres du RESPE 2021 : Fièvre isolée

Dépenses

Immo.

100%
Refonte du 

Système
d’Information

Aide au développement de réseaux d’épidémiosur-
veillance étrangers : 
- Irlande : projet en vue de la création d'un réseau  
similaire au RESPE
- Qatar : sollicitation pour la mise en oeuvre d'une  
surveillance globale - RESPE/IFCE/DGAL

Journée FEEVA sur l’épidémiosurveillance : 35 experts 
provenant de 18 pays différents réunis à Caen
VSOE : participation à la préparation de la 2ème  
campagne sur le BEE
Accompagnement mise en œuvre Loi Santé Animale

Subven.

 

 

 

29,4% - Solidarité filière (convention IFCE)

24,0% - Conseil Départemental 14 

20,0%  - Fonds EPERON

16,0% - Ministère de l’Agriculture

4,0% - Conseil Départemental 50

2,0%  - Fédération Nationale des Courses Hippiques


