Guide du participant
Journée de la Plateforme nationale
d’Épidémiosurveillance en Santé
Animale (ESA)

École nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA)
08.11.2022
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Le programme

9h15 - 10h

Accueil des participants au Pavillon de la direction

10h - 12h

Ouverture de la journée par la Direction générale de l’alimentation (DGAl),
Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
Présentation de la Plateforme ESA par Céline DUPUY (Anses), Coordinatrice
de la Plateforme
Présentations des travaux
Groupe de Suivi (GS) et du Comité de Rédaction (CR) de la Veille Sanitaire
Internationale (VSI) : Carlène TRÉVENNEC (INRAE) et Julien CAUCHARD
(Anses) co-animation du GS et CR VSI
Groupe de Suivi (GS) Observatoire des Mortalités et des Affaiblissements de
l’Abeille mellifère (OMAA), présentation par Emilie DELMAR (INRAE) coanimatrice du GS OMAA
Groupe Investigation (GI) Fièvre Q, présentation par Kristel GACHE (GDS
France), animatrice du GI Fièvre Q

12h20 - 14h

Pause déjeuner (repas libre, liste de propositions de restaurants en p. 4)

14h - 16h10

Groupe de suivi Omar bovins, présentation par Emmanuel GARIN (GDS
France) animateur du GS Omar bovins
Groupe de Suivi (GS) Pestes porcines faune sauvage, présentation par
Stéphanie DESVAUX (OFB) co-animatrice du GS Pestes porcines faune sauvage
Groupes de travail relatifs à la tuberculose bovine : Fabrice CHEVALIER (DGAl)
animateur du groupe de suivi Tuberculose bovine et co-animateur du groupe
projet (GP) Tuberculose en abattoir ; Stéphanie DARNAL (DGAl) co-animatrice
du GP Tuberculose en abattoir ; Sébastien GIRARD (DGAl) co-animateur du GS
Sylvatub (tuberculose faune sauvage)

16h10 - 16h25

Conclusion de la journée
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Les intervenants
Julien CAUCHARD

Chargé de veille (PhD), il a été pendant six ans en charge du laboratoire national et
européen de référence pour les trypanosomoses équine (Anses laboratoire de
Dozulé). Agent basé à l’Anses laboratoire de Lyon au sein de l’unité Epidémiologie et
Appui à la Surveillance (EAS), Julien fait le lien avec les laboratoires de référence de
l’Anses. Il travaille également depuis 2016 en tant que rédacteur en chef du bulletin
épidémiologique Anses DGAL (BE) et il co-anime avec Carlène Trévennec les activités
de VSI de la Plateforme ESA. Il contribue également au développement d’outils et de
méthodes de veille sanitaire.

Fabrice CHEVALIER

Vétérinaire et référent national tuberculose bovine au Ministère en charge de
l’agriculture : Direction générale de l’alimentation (DGAl) – Bureau de la Santé
Animale. Il est animateur du GS Tuberculose bovine et co-animateur du GP
Tuberculose en abattoir. Il est également expert au sein du GS Sylvatub.

Stéphanie DARNAL

Chargée d'étude au Bureau des Etablissements d'Abattage et de Découpe au
Ministère en charge de l’agriculture : Direction générale de l’alimentation (DGAl). Elle
a la charge du pilotage de SI2A (système d'information de l'inspection en abattoir),
du suivi règlementaire relatif à la gestion des EST (Encéphalopathies Spongiformes
Transmissibles) et du suivi règlementaire de la tuberculose.

Emilie DELMAR

Vétérinaire, elle a travaillé en tant que praticienne puis vétérinaire technique en
laboratoire pharmaceutique avant de passer le DIE apiculture et pathologie apicole.
Agent INRAE co-encadrée par l’ANSES elle travaille sur le site de l’ANSES Sophia
Antipolis depuis 2021. Elle est depuis cette date co-animatrice de l'Observatoire des
Mortalités et des Affaiblissements de l'Abeille mellifère (OMAA). Elle assure la coanimation du groupe de suivi GS OMAA au sein de la Plateforme ESA. Parmi ses
missions : analyser les données de surveillance récoltées dans le cadre de l’OMAA.

Stéphanie DESVAUX

Inspectrice de santé publique vétérinaire et épidémiologiste(PhD). Agent à l’Office
Français de la Biodiversité (OFB), en charge des programmes de surveillance des
maladies réglementées dans la faune sauvage, Stéphanie, travaille sur les
programmes de surveillance et de lutte contre la tuberculose depuis 2012 (élevages
et faune sauvage) et assure la coordination scientifique du programme Sylvatub, elle
est également responsable de la coordination des actions de surveillance des pestes
porcines au sein du réseau Sagir.
Elle coordonne et participe à des activités de recherche (évaluation de l’interface
faune sauvage/faune domestique ; vaccination des blaireaux, évaluation des
méthodes de surveillance…). Stéphanie participe à différents groupes de la
Plateforme ESA en tant qu’animatrice (groupe projet West Nile) ou co-animatrice (GS
Sylvatub, GS pestes porcines faune sauvage) et experte notamment pour les GS
tuberculose, GS surveillance de la faune sauvage et GS Aujezsky.

Journée de la Plateforme ESA

2

Kristel GACHE

Vétérinaire épidémiologiste, elle a travaillé en tant que praticienne puis en santé
humaine dans une unité de recherche INSERM. Kristel est co-directrice de GDS France
et fait partie de la plateforme ESA depuis 2012 lors de la mise en place du dispositif
de surveillance du virus Schmallenberg sur le territoire. Kristel anime le Groupe
d’Investigation Fièvre Q. Elle a également animé le GS Oscar jusqu’en 2022.

Emmanuel GARIN

Vétérinaire épidémiologiste, il a exercé comme praticien mixte à dominante rurale
pendant plusieurs années avant de se réorienter vers l’épidémiosurveillance (master
Semha). Il a rejoint La Coopération Agricole et la Plateforme ESA en 2013 en tant
qu’animateur de Résavip (dispositif national de surveillance des virus influenza de
type A). Il est depuis 2019 salarié de GDS France. Il anime les GS Omar bovins et Oscar
et co-anime le GS FCO. Il participe également à de nombreux groupes de suivi de la
Plateforme ESA en tant qu’expert.

Sébastien GIRARD

Vétérinaire épidémiologiste à la Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) de Bourgogne-Franche-Comté. Sébastien exerce
un appui à la gestion de la tuberculose bovine dans la région. Il est co-animateur du
GS Sylvatub depuis début 2021.

Carlène TRÉVENNEC

Vétérinaire épidémiologiste (PhD), elle a travaillé 2 ans à la FAO dans l’équipe de
veille sanitaire (Global Early Warning Systems), puis 6 ans en gestion et mise en
œuvre de programmes sanitaires (Fédération Régionale des groupements de
Défense Sanitaire). Agent INRAE basée au Cirad à l’UMR Astre (Animal Santé
Territoire Risque Ecosystèmes), Carlène fait le lien avec les équipes internationales
et les réseaux partenaires du Sud. Depuis un an et demi elle co-anime avec Julien
Cauchard (Anses) les activités de VSI de la Plateforme ESA. Elle contribue également
au développement d’outils et de méthodes de veille sanitaire.
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Informations pratiques
La journée aura lieu à l’amphithéâtre d’honneur Girard de l’École nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA)
le 8 novembre 100% en présentiel. L’accueil aux participants débutera à 9h15 dans le Pavillon de la
direction (voir plan de l’EnvA).

SE RESTAURER LE MIDI
La restauration du midi est libre. Ci-après une proposition de restaurants autour de l’école :
Au Petit Caporal
Plats traditionnels & jardin intérieur
18 Av. du Général de Gaulle
01 43 68 10 85

Gentiane
Cuisine Française
11 Av. du Général Leclerc
09 51 34 76 04

La Favorita
Restaurant Italien
4 Av. du Général Leclerc
01 72 46 65 26

Restaurant Pizza Giusseppe
Cuisine sicilienne
6 All. des Cavaliers, 94700 Maisons-Alfort
Menu : restaurant-pizza-giuseppe.com
Téléphone : 01 75 37 57 78

Meat Steakhouse
Restaurant
1 Av. du Général Leclerc
01 87 36 85 53

Restaurant Assanabel
Restaurant Libanais
11 All. des Cavaliers
06 89 63 84 17

Le Clins’Factory
Un bar proposant des tapas du terroir français
Adresse : 8 Rue Eugène Renault,
Menu : leclinsfactory.fr
Téléphone : 01 53 88 55 36

Journée de la Plateforme ESA

4

ACCÈS EN VOITURE
•
•

•

•

Par l'autoroute A4 : prendre la sortie Porte de Charenton.
Passez sur le pont de Charenton qui enjambe la Marne et l'autoroute. Vous arriverez à un gros
carrefour. En traversant tout droit, vous vous retrouverez dans l'avenue du Général de Gaulle.
L'École se trouve sur votre gauche.
Vous pouvez vous garer dans le parking public situé à droite, au tout début de cette avenue et
gagner l'École à pied par son entrée monumentale (en face du parking, au 7 de cette avenue).
Par la RN 19 (en provenance de Créteil) :
Traversez tout Maisons-Alfort, jusqu'au grand carrefour du pont de Charenton.
L'avenue du Général de Gaulle est sur votre gauche.
Par la RN 6 (en venant du carrefour Pompadour):
Vous devez traverser tout Maisons-Alfort, en direction de Charenton. L'avenue du Général de
Gaulle est dans cet alignement. L'Ecole sera à votre droite.

ACCÈS EN MÉTRO, RER, ET VÉLIB'
Métro : ligne 8 (Balard - Créteil) - Station : Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort
RER D : station Maisons-Alfort / Alfortville
Bus : Station Ecole Vétérinaire - Lignes 24, 78, 103, 104, 107, 125, 181, 325
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www.plateforme-esa.fr
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