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e-module « Présentation Générale de l’OMSA » 

L'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) est l'organisation intergouvernementale chargée 
d'améliorer la santé et le bien-être des animaux dans le monde. L’OMSA élabore des normes que ses 182 
membres peuvent utiliser pour se protéger contre l’émergence de maladies ou d'agents pathogènes tout en 
évitant des barrières commerciales injustifiées. L'Organisation mondiale du commerce (OMC) reconnaît l’OMSA 
comme l'organisation internationale de référence pour assurer la sécurité sanitaire du commerce international 
des animaux et des produits d'origine animale. e-CERISE a été conçu pour faciliter la mise en œuvre des normes 
de l'OMSA. Ce module vous fournira une introduction générale de l’OMSA. 

Objectif général : 
Ce module est une introduction aux autres modules e-CERISE qui sont de nature plus technique. Il vise 
simplement à présenter l'organisation, le mandat, les missions et certaines des activités de l'OMSA. 
 

Objectifs pédagogiques : 
À la fin de ce module, les participants seront en mesure de 
- Comprendre l'histoire de l'OMSA et son évolution pour faire face aux défis actuels en matière de santé 

animale, 
- Découvrir le plan stratégique qui guide les actions de l'OMSA, 
- Déterminer le rôle central de la communication dans le plan de l'OMSA pour la période 2021-2025, 
- Devenir un ambassadeur de l'OMSA dans leur pays et région. 

 
Contenu du module : 
Ce module se compose de 5 sections : 
Section I : L’OMSA, 95 ANS D’HISTOIRE 
Section II : PRIORITES DE L’OMSA POUR LA PERIODE 2021-2025 
Section III : INFORMATIONS SUR LES NORMES DE L’OMSA 
Section III : TESTER VOS CONNAISSANCES 
Section IV : MESSAGES CLES A RETENIR 
 

Références :  
Comme il s'agit d'une introduction, elle se rapporte à toutes les normes de l'OMSA. Pour votre information, 
nous vous suggérons de vous rendre sur le site de l'OMSA et de vous rendre sur les pages suivantes :  
- https://www.woah.org/fr/qui-nous-sommes/  
- https://www.woah.org/fr/qui-nous-sommes/missions/  
- https://www.woah.org/fr/qui-nous-sommes/missions/historique/  
- https://www.woah.org/fr/qui-nous-sommes/structure/  
- https://www.woah.org/fileadmin/vademecum/fr/oie_00101.html  
 

Méthodes pédagogiques :  
 
Cet e-module est basé sur la connaissance et contient donc une série de documents à lire et de vidéos à 
regarder. 
Un exercice, propose sous forme d'un quiz de 10 questions, est inclus pour vérifier l'acquisition des 
connaissances. 
Un webinaire est prévu pour offrir la possibilité de poursuivre les échanges, notamment sur la base des 
résultats du quiz. 
Un forum est également associé au module afin que les participants puissent échanger sur le contenu du 
module entre eux ou avec le tuteur tout au long du cours e-CERISE. 
 

Pré-requis : 
Aucun (module d’introduction) mais ce module est un pré-requis à tous les autres modules e-Cerise. 
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Date du module : Pour plus de détails, consulter le calendrier 

de la formation eCERISE 

  

Date limite d'inscription : Vérifier le programme de 

formation international ENSV-FVI  
 

Durée : Les participants auront besoin de 4,5 heures pour 

compléter ce module (y compris les exercices) sur une période 
de 2 semaines. 
 

Localisation : non applicable (e-module) 
 

Audience: Vétérinaires officiels des pays qui se sont engagés 

dans le parcours PVS de l’OMSA souhaitant acquérir des 
compétences supplémentaires et progresser dans leurs 
fonctions et responsabilités. 
  

Nombre de participants : 15 maximum 
  

Organisation générale 
Vincent BRIOUDES, ENSV-FVI 
vincent.brioudes@vetagro-sup.fr  

Mariam GODDE, ENSV-FVI 
mariam.godde@vetagro-sup.fr 
 
 

Coordination technique : 
Dr Nadège LEBOUCQ, OMSA 
  

Intervenants : non applicable 
  
Langue : 
Anglais/Français  
  
Méthode d'évaluation : Quizz, exercices, études de cas 
  
Certificat délivré : Certificat de participation 
 
Crédits de formation continue : non applicable 
  
Frais : 800€ 
  
Accessibilité : 100% en ligne 
 
Inscription : 
Un formulaire d'inscription est disponible sur le site de 
l’ENSV-FVI :  
https://ensv-fvi.fr/actions-internationales/e-cerise/  
 

Contacts : 
training@vetagro-sup.fr 
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