Thème
Actualités Santé Sécurité
en Elevage

L’élevage d’animaux est une activité qui a beaucoup
évolué au fil des générations d’éleveurs, tant dans la
structure des troupeaux et les bâtiments d’élevage que
dans les conditions de travail des agriculteurs.
L’éleveur travaille de façon de plus en plus isolée et le
métier nécessite des connaissances techniques et un savoir
-faire de plus en plus complexe.

Lieu

Au regard de cette activité de production et, compte
tenu des crises sanitaires du siècle dernier,
les consommateurs sont aussi très exigeants en
termes de sécurité alimentaire.

Centre des Congrès Vinci
25 boulevard Heurteloup
37000 TOURS

Ces dernières années, on observe encore des mutations importantes des structures qui s’agrandissent
pour faire face notamment aux contraintes
économiques nouvelles et aux enjeux mondiaux.
Ce secteur est aussi fortement contraint par les
questions portant sur la protection de l’environnement, la qualité alimentaire et le bien-être animal.

Le centre des Congrès Vinci est situé au cœur de la
ville, face à la gare de Tours et à proximité de nombreux hôtels.

Ce symposium abordera donc cette activité par
l’ergonomie du travail au sens large du terme.
L’étude du comportement animal et l’optimisation
des lieux de travail permettront de construire une
démarche de prévention des risques professionnels,
pour limiter les accidents du travail souvent graves et
les
maladies
professionnelles.
L’amélioration
sanitaire constante des troupeaux et la veille
assidue des maladies infectieuses participent à la
maitrise des risques de zoonoses.
La compréhension du comportement animal et la
prise en compte de la complexité du travail
d’éleveur qui doit pouvoir travailler en toute
sécurité tout en tenant compte des enjeux
économiques, est un enjeu primordial de cette
filière.

SYMPOSIUM
Vendredi 18 septembre 2015

Date et horaires
Vendredi 18 septembre 2015 de 9 h 30 à 16 h 45
Remise des badges et des dossiers à l’accueil à
partir de 8 h 45.
Les horaires de début et de fin sont adaptés aux
principaux TGV circulant entre Tours et Paris.

Centre des Congrès Vinci
25 boulevard Heurteloup
37000 Tours

Actualités Santé
Sécurité en Elevage :
Ethologie, organisation
du travail, zoonoses

Contact et renseignements
Institut National de Médecine Agricole
14 rue Auguste Comte - 37000 TOURS
Tél : 02 47 66 61 07
Fax : 02 47 66 08 28
Email : corinne.levy@inma.fr
Sites Internet : www.inma.fr

Hébergement à Tours
Modalité de règlement d'inscription : règlement
par chèque à l'ordre de l’INMA ou par virement.
En cas d’annulation de l’inscription moins de 15
jours francs avant la manifestation, l’INMA facturera
le tiers du coût de l’inscription et le montant total du
ou des repas réservés. En cas de non présentation
le jour de la manifestation, aucun remboursement ne
sera effectué.

Pour organiser votre hébergement, vous pouvez
vous adresser à l’Office du Tourisme de Tours
(www.ligeris.com - 02 47 70 37 37) auprès de qui
vous recevrez le meilleur accueil.

Organisation :
Institut National de Médecine Agricole
www.inma.fr

37000 Tours

Vendredi 18 septembre 2015 - Matin
9h30

Actualités Santé Sécurité en Elevage :
Accueil - Introduction

Ethologie, organisation du travail, zoonoses

Professeur Patrick CHOUTET, Président de

13h45

Evolution du monde agricole dans la gestion
des élevages
Professeur Jean LOSSOUARN, Enseignant
en zootechnie, spécialisé sur les systèmes
d'élevage et les filières de produits animaux,
Agro Paris Tech

10h10 Données de sinistralité AT/MP dans la filière
élevage
Florian DASSE, Conseiller National en prévention
des risques professionnels, CCMSA, Bagnolet
Eric HUGUES, Chargé des risques AT/MPGestion du risque, CCMSA, Bagnolet
10h30 Discussions - échanges
10h45 Pause
11h05 Tuberculose animale en élevage
Professeur Barbara DUFOUR, Directrice de
l’Unité Epidémiologie des Maladies Animales
Infectieuses, Ecole
Nationale Vétérinaire,
Maisons-Alfort
11h20 Tuberculose bovine : quel impact chez l’homme en
France métropolitaine ?
Docteur Laurent RASKINE, Centre National
de Référence des Mycobactéries et de
la Résistance des Mycobactéries aux
antituberculeux (CNR MyRMA), Paris
11h40 La faune sauvage : réservoirs potentiels de
zoonoses présentes en élevage : tuberculose et
brucellose
Docteur Jean HARS, Inspecteur Vétérinaire,
ONCFS

Avant-programme—Actualités santé sécurité en élevage

Avant-programme—Actualités

santé sécurité en élevage

l’INMA
9h40

SYMPOSIUM INMA

Vendredi 18 septembre 2015 - Après-midi

Comportement animal et docilité
Formulaire d’inscription

Docteur Xavier BOIVIN, Chercheur, Unité
de recherches sur les herbivores - Inra, ClermontFerrand
14h15

14h35

à retourner avec le règlement à :
INMA - 14 rue Auguste Comte - 37000 TOURS

Conception des bâtiments d’élevage pour le bien
être de tous
Stéphane MILLE, Institut de l’élevage, Service
Environnement –Bâtiment, Lyon

Nom

TMS et salles de traite

Fonction

Equipes SST, MSA Bretagne, MSA Armorique
Docteur Jean JARRIGES, Médecin du travail,
MSA des Côtes Normandes
15h05

Discussions - échanges

15h20

Prévention sanitaire des troupeaux pour la

Mme  M.  Dr 

Prénom

Établissement
Adresse

Code postal

fièvre Q
Docteur Kristel GACHE, Vétérinaire, Epidémiolo-

Ville
Téléphone
Fax

15h40

Actualités sur la fièvre Q humaine
Docteur Matthieu MILLION, Centre National
de Référence fièvre Q, Marseille

E-mail

Participera au Symposium INMA du 18 septembre 2015
"Actualités santé sécurité en élevage " et règle la somme

16h00

Zoonosurveillance : actualités du dispositif
et exposition d’un cas
Docteur Gaëtan DEFFONTAINES, Médecin
Conseiller Technique National, CCMSA

16h20

Discussions - échanges

16h30

Conclusion

16h40

Fin de la journée

de (1) :
 135 € inscription et remise des actes

………… €

 26 € déjeuner du 18 septembre (2)

………… €

Total à régler à l’inscription :

………… €

 Souhaite un coupon de réduction SNCF “Congressiste”
Date et signature :

12h00 Discussions - échanges
12h15 Déjeuner

(1) Voir conditions au dos
(2) Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en compte
dans l'ordre de réception des dossiers

