
SURVEILLANCE SANITAIRE

Résultat net comptable = 25 418 €

94% - Subventions 4% - Cotisations

2% - Prestations vendues
 

 

 

 

 

 

44,9% - IFCE (Institut Français du Cheval et de l'Equitation)

26,6% - Conseils Départementaux 14 & 50

10%  - Ministère de l'Agriculture

13,3% - Fonds EPERON

3,7% - COST IFCE

1,7% - Fédération Nationale des Courses Hippiques

Subven.

Recettes

REALISATIONS 2019

BILAN FINANCIER 2019

PERSPECTIVES 2020

LES 20 ANS DU RESPE

FORMATIONS

EXPERTISE

COMMUNICATION

SURVEILLANCE SANITAIRE EXPERTISE FORMATIONS

COMMUNICATION

95,5% - Partenariat Les Rencontres du RESPE

1,7% - Vente jeux et mini-guides

2,9% - FormationsPresta.

BILAN D’ACTIVITE
RESPE - ANNEE 2019

373 alertes diffusées
911 Vétérinaires Sentinelles (VS), soit +17%
1 257déclarations par des VS

120 participants accueillis
6 nationalités europénnes représentées
19 conférenciers
2 tables rondes : « les maladies d’aujourd’hui seront-
elles celles de demain ? » ; « Intelligence artificielle et
big data : vers une épidémiologie 2.0 ? »
+ de 50 communications diffusées, dont 18 posters
scientifiques
Retransmission vidéo de la journée 

Nouvelle identité visuelle, nouvelle charte 
graphique

Nouveaux partenariats presse

Lancement du nouveau site internet

Visite Sanitaire Obligatoire Equine : participation 
à la mise en œuvre technique
Rapprochement avec l’ATM
Journée FEEVA
Expert pour la section équine GDS Normandie

Centralisation des formations sanitaires sur 
le site internet

Optimisation des outils : refonte du système 
d’informations & nouveau prestataire

Accompagnement du développement de 
réseaux épidémiologiques nationaux et 
européens

Planification de l’Enseignement Post Universitaire
(EPU) 2021 pour les vétérinaires sentinelles

Thématiques spécifiques : Covid-19, plantes
toxiques & agronomie, biosécurité

Planification des Rencontres du RESPE 2021

Thèses vétérinaires & universitaires

Renforcement de l’image du RESPE sur les 
Réseaux Sociaux

Participation à la rédaction du plan d’intervention 
sanitaire d’urgence (PISU)  peste équine

Intégration du groupe de travail OMAR équidés
(observatoire de la mortalité des équidés), en lien 
avec la plateforme ESA

PiroGoTick, programme de recherche sur les
piroplamoses, mise en lien vétérinaires et détenteurs

Réseau d’Organismes Sentinelles

Développement des partenariats scientifiques

Grippe équine
Episode de décembre 2018 à juillet 2019
58 foyers et 317chevaux malades
Gestion optimale : bonne couverture vaccinale, 
mesures santaires strictes et bonne communication
Une souche identique dans toute l’Europe mais 
différente des souches circulantes récemment
  
 
AVE, AIEet MCE - maladies réglementées
AVE : 2 foyers d’avortements, 2 cas confirmés
AIE : 2 foyers, 17 cas confirmés, 2 souches nouvelles 

West Nile 
Episodes humains recensés avant épisodes 
équins, fin d’été 2019

Rhodoccose 
Nouvelle surveillance VS

HVE 1 & 4
Episodes récurrents, notamment à l’automne

Arrivée d’un(e) épidémiologiste

Loi Santé Animale (LSA) - application avril 2021

41,6% - Personnel

40% - Charges de 
   fonctionnement
   dont suivi RH, prospective
    et informatique

10,4% - Analyses

8% - Autres charges


