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Résumé : Cette note présente une formation en ligne sur la fièvre aphteuse proposée par l'EUFMD
et les modalités de l'appel à candidature. Il est demandé aux SRAL de diffuser l'information et
d'identifier des participants.

En 2014, une évaluation OASIS menée avec la plateforme ESA pour mesurer le fonctionnement du
réseau de surveillance avait révélé notamment la nécessité de réactiver régulièrement la
sensibilisation des vétérinaires sanitaires et d’apporter un dynamisme local d’animation autour de la
vigilance vis à vis de la Fièvre Aphteuse.
A ce titre, la thématique de la visite sanitaire bovine 2016 portait sur la fièvre aphteuse. L’objectif
était de sensibiliser à la fois les éleveurs et les vétérinaires et de mesurer également leurs attentes
dans le fonctionnement du réseau (analyse en cours). Cette sensibilisation demeure d’actualité
depuis la déclaration d’un foyer de fièvre aphteuse en Algérie, le 31 mars dernier.
Par ailleurs, l'EUFMD propose divers modules de formations (stage d'une semaine dans un pays où
la fièvre aphteuse (FA) est présente, conférences sur le net, outils d'analyse de risque, des
formations en ligne...). La France dispose d'un crédit de points lui permettant de bénéficier d’un
nombre donné de formations, crédits à consommer sur 2 ans.
Pour le cycle 2016-2017, dans le contexte de recrudescence de la fièvre aphteuse dans certains
pays frontalières de l’Europe, il est proposé d’axer les formations sur la détection précoce. A ce titre,
une formation en ligne "e-learning emergency préparation" a été retenue.
Il s’agit d’une formation en français en ligne déployée sur 1 mois (8 à 10h cumulées) nécessitant de
se connecter en moyenne 30 minutes à 1h par jour selon la convenance des participants. Elle est
composée de 5 modules thématiques et d’un forum de discussion (cf. annexe). Le nombre maximum
de participants est fixé à 120.
La formation débutera se déroulera du 22 mai au 23 juin 2017. L’animation de cette formation se
fera conjointement par l’Anses/DGAl/SNGTV.
Pour cette 2nde session, je vous demande de bien vouloir identifier 4 à 5 candidats des services
déconcentrés garantissant un maillage pertinent de votre région et de transmettre leurs coordonnées
(nom/courriel/structure) à la boite aux lettres électronique suivante :
sdspa.dgal@agriculture.gouv.fr
avant le 10 mai 2017.
Les agents des postes frontaliers (ports avec arrivée d’animaux sensibles) devront être ciblés.
Au regard du bilan de la première session, nous souhaitons attirer l’attention des participants sur
l’obligation de suivre la formation en sa totalité. En effet, vingt stagiaires n’ont pas suivi l’intégralité
des modules de la session.
Pour les vétérinaires praticiens, la SNGVT identifiera les vétérinaires praticiens candidats et une liste
des bénéficiaires publics/privés sera constituée par région.
Pour les vétérinaires sanitaires, cette formation sera rémunérée via une convention entre la DGAL et
la SNGTV (sur les bases de l'arrêté du 16/03/07).
Les attendus et la valorisation de ces formations s'inscrivent également plus globalement dans la
stratégie visant l'implication des vétérinaires dans les réseaux d’alerte et de surveillance des
maladies animales.
Vous voudrez bien me tenir informé des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer lors de
la mise en place de ces instructions.

Le Directeur général de l'Alimentation
Patrick DEHAUMONT

Online FMD Emergency
Preparation Course

This online course is designed to allow rapid and economically efficient dissemination of
information regarding the diagnosis and investigation of FMD to a large group of trainees.
It can be used as part of preparedness training, or alternatively during an emergency
response. The course, developed in partnership with the Royal Veterinary College, UK, is
highly interactive with online videos, quizzes, discussion forums and live webinars.
The course covers:
r'.%BFUJPMPHZBOEQBUIPHFOFTJT
r$MJOJDBMEJBHOPTJT MFTJPOBHFJOH
r$POUJOHFODZQMBOOJOH MFHJTMBUJPO DPOUFOUTPGUIF&6EJSFDUJWF
r'.%FQJEFNJPMPHZ PVUCSFBLJOWFTUJHBUJPO
r#JPTFDVSJUZ

What does the course involve?
The course involves 80-100 participants, and is open for 4 weeks, during which time
participants complete 8-10 hours of self directed study. The course opens and closes with
a one hour webinar (interactive online seminar) and tutorial support is provided by EuFMD
expert trainers throughout the course through a discussion forum, which tends to lead to
lively debate. To complete the course trainees must pass a comprehensive assessment.
The course is delivered in English language several times a year to trainees from multiple
countries. Alternatively the course can be run for a large group of trainees from one country,
translated if necessary and adapted with country specific content. Through EC funding the
course has been translated into all European languages.

What do trainees say about the course?
80% of 40 trainees surveyed during a recent course rated the course as “very good” and
“very relevant” to their needs. 100% would recommend others take part in the course.
“This is a great opportunity for those who cannot travel to obtain training”;
“Very good, well prepared, very informative….great and interesting discussions
through the forum”. (Trainee feedback survey)
European Commission for the Control of Foot-and-Mouth-Disease
FMD Training Courses

