Formation des Vétérinaires Officiels français
Inspecteurs de la santé publique vétérinaire

L'Ecole Nationale des Services Vétérinaires, installée à Lyon, est une structure aux
interfaces de l’enseignement supérieur et de l’école d’application, de l’expertise en santé
publique vétérinaire et des activités de gouvernance sanitaire vétérinaire associant secteur
privé et secteur public.
Elle s'est unie, depuis le 1er janvier 2010, à l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon et à l'Ecole
nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand pour constituer l’Institut
d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences
agronomiques et de l'environnement (VetAgro Sup ), dont elle est l'école interne.
Elle est depuis trente-six ans chargée de la formation statutaire des vétérinaires
inspecteurs français, et aujourd’hui des inspecteurs de la santé publique vétérinaire (ISPV).
A ce titre, elle assure également la formation de certains de leurs homologues étrangers et
notamment d’Afrique du Nord.Elle a développé une activité de formation continue à
destination notamment des ISPV, des cadres du ministère chargé de l’agriculture et des
vétérinaires sanitaires.
Elle apporte par ailleurs au travers de son centre de compétence et de la réalisation d’études
un appui technique à l’administration vétérinaire.

Le cursus de formation des ISPV comporte :
1° Une formation en Santé Publique Vétérinaire : outils et organisation opérationnels
de l’action collective :
Il s’agit de la formation mise en place historiquement pour la formation statutaire des ISPV.
Elle a pour objectifs d’apporter les compétences techniques attendues d’ un Vétérinaire
Officiel et notamment la maîtrise des outils techniques et juridiques nécessaires à la maîtrise
des risques sanitaires tout au long de la chaîne alimentaire et la connaissance de
l’environnement socio-économique, juridique et institutionnel.
Elle comporte environ 360h d’enseignement en résidentiel à l’ENSV de septembre à
décembre suivi d’un stage de 3 à 5 mois.

2° Une formation en sciences politiques dans le domaine de l’alimentation et de la
gestion des risques sanitaires :
Cette formation à l’analyse des politiques de l'alimentation et de gestion des risques
sanitaires mise en œuvre avec l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Lyon est destinée à
renforcer la capacité des ISPV à appréhender de façon globale des situations complexes et
à travailler dans un cadre pluridisciplinaire et multiculturel.
Elle a ainsi pour objectif d’apporter aux ISPV :
- les clefs de lecture pour comprendre l’ensemble complexe des acteurs et des
institutions, les déterminants et modalités de déclenchement, de la mise en œuvre et de
l’évaluation de l’action publique au niveau central ou d’un territoire ;
- une connaissance fine des acteurs, instruments et outils de l’action publique et de
l’environnement socio économique dans le domaine de l’alimentation et de la gestion des
risques sanitaires ;
- les concepts, méthodes, outils et éléments de langage propres à l’analyse et
l’évaluation des politiques publiques.
Elle comporte environ 300h d’enseignement en résidentiel à l'ENSV d’octobre à mi-avril.
Elle s’appuie sur un travail collectif sous forme de groupe projet « GEPP » qui porte sur
l’étude d’une politique publique dans le domaine de l’Alimentation et de la gestion des
risques sanitaires.
Elle est clôturée par la soutenance début septembre d’un mémoire réalisé lors d’un stage de
3,5 mois.
3° Un enseignement spécifique VO/ISPV :
Il comporte des enseignements complémentaires de droit appliqué aux services vétérinaires
et un enseignement d’anglais.
Diplômes :
Les enseignements suivis par les ISPV en Santé Publique Vétérinaire permettent de
préparer le certificat d’études approfondies en santé publique vétérinaire, diplôme vétérinaire
de 3ème cycle organisé par l’ENSV pour le compte des quatre écoles vétérinaires françaises.
Les enseignementsen science politique permettent de valider leparcours « politiques de
l’alimentation et gestion des risques sanitaires » de la spécialité politiques publiques et
gouvernement comparé du master de science politique de l’université de Lyon 2, réalisé par
l’IEP de Lyon avec le concours de l’ENSV.
A l’issue de leur formation, les ISPV peuvent se voir délivrer ces deux diplômes.

semaines
pressenties

Etudes de cas

Cours Conférences

Programme

Santé Publique Vétérinaire : outils et organisation opérationnels de l’action collective
Economie
Eléments de contexte micro et macro économiques des filières agro
alimentaires, outils d'analyse filière
Droit public
Principes généraux du droit et branches du droit hiérarchie des normes,
organisation territoriale
Droit communautaire, droit de l'alimentation
Sécurité sanitaire des aliments
Analyses des dangers et risques sanitaires
Bases technologiques des procédés unitaires de transformation
Outils et méthodes de gestion des risques sanitaires (HACCP, analyses,
normes,PMS,…)
Gestion des risques sanitaire au long d'une filière
Lutte collective contre les maladies animales Epidémiologie
opérationnelle
Epidémiologie opérationnelle

27

12

30

sem 38-39

sem 38-39-43

60

30

sem 40-41-42

24

42

sem 47-48-49

Stratégie et organisation de la lutte, épidémiosurveillance, plan d'urgence
Impact socio-économique des maladies
Bases méthodologiques de l'analyse et de la gestion des risques
Bien-être et protection des animaux
Enjeux/Outils d'évaluation/ Réglementations
Environnement et chaîne de production des aliments
Evaluation des impacts sur environnement et santé des productions
animales
Audit sanitaire, contrôles officiels et autocontrôles
Bases normatives de l'audit du contrôle et de la certification officielle

12

sem 50

15

9

sem 3

9

21

sem 44- 45

Enseignements spécifiques Vétérinaire Officiel - ISPV
Droit public
Droit administratif: organisation et activités administratives
Police en santé publique vétérinaire
Justice et contentieux administratif/ Responsabilité de la puissance
publique/ Pratique des pouvoirs de police du VO
Conduite de projet
Communication/Management / Conduite de projet
Santé et protection des végétaux

36

12

sem 45-1-4

6

18

sem 51

24

Surveillance biologique/ Contrôle des intrants / OGM
Gestion des ressources humaines et financières
Finances et comptabilité publiques/ Outils de pilotages
Langue étrangère: anglais

sem 16
sem 30
30

de janvier à mars

Politiques publiques de l’Alimentation et de la Gestion des Risques Sanitaires
Introduction à l'analyse des politiques publique

21

12

Janvier-février

Acteurs/ agenda/Instruments
Méthodes pour l'étude des politiques publiques
Outils d'enquête/Interprétation des données

21

12

Janvier-février

4-5 sem

Groupe d'Etude des Politiques Publiques

de janvier à mars

Comportements alimentaires et politiques de l'alimentation

24

Déterminants sociologiques et nutritionnels/Instruments
Outils d'évaluation socio économiques

12

12

sem 7

12

12

sem 14

18

18

sem 9-10

18

6

sem 15

Méthodes et outils de l’évaluation d’une politique publique
Politiques alimentaires et sanitaires internationales
Voyage d'étude OMC/UE/OIE/Codex/FAO…
Politiques publiques de gestion des risques sanitaires
Risques et action publique/ Evaluation et gestion/ Expertise/ Régulation
Politiques publiques de l'environnement
Acteurs et systèmes/Instruments et outils/ Développement durable

sem 8

