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e-module « Gestion des Urgences Sanitaires » 

Pour assurer la santé des personnes, des animaux et de l'environnement, le commerce international et 
l'économie locale, l'OMSA travaille avec un large panel de partenaires pour minimiser les conséquences des 
urgences sanitaires. 
Pour relever ces défis, les pays doivent renforcer leurs capacités de gestion des risques d'urgence, en particulier 
par leur préparation qui inclut la surveillance, la détection précoce, une réponse proportionnée, la résilience et 
la mise en œuvre de mesures de prévention. 

Objectif général : 
Au terme de ce module, les participants auront les bases pour savoir reconnaître une urgence sanitaire, 
renforcer la préparation des équipes en charge et coordonner une réponse adaptée aux urgences liées aux 
maladies animales ou à la sécurité alimentaire. 
 

Objectifs pédagogiques : 
 
Expliquer ce qu'est une urgence et comment la détecter efficacement. 
- Être capable de décrire les principes fondamentaux de préparation et de réponse aux urgences 

sanitaires, y compris les documents requis. 
- Décrire les exigences de l’OMSA relatives aux urgences sanitaires, expliquer leurs champs 

d’application dans des situations spécifiques, par exemple, lors de foyers d’Influenza Aviaire 
Hautement Pathogène. 

- Citer les compétences critiques du processus PVS relatives aux urgences sanitaires et citer les mesures 
envisageables pour passer d’un stade d’avancement à un autre. 

 

Contenu du module : 
 
Introduction : urgences sanitaires et enjeux actuels. 

1. Comment reconnaitre une urgence sanitaire ? 
2. Comment mettre en oeuvre la gestion des urgences sanitaires ? 
3. Préparation aux urgences sanitaires et normes de l’OMSA. 

 
Références OMSA : Chapitres 1, 3, 4, 6 à 12 et 14. 
Références Processus PVS : Chapitres I-6, I-9 et II-5. 
 

Méthodes pédagogiques : 
 
Pour chaque partie, l’acquisition de connaissances se fait par de courtes vidéos et des quizz conduisant à 
rechercher des informations et identifier les ressources utiles. Des tests d'auto-évaluation sont également 
à disposition. 
Des webinaires sont prévus afin d’échanger à mi-parcours et à la fin du module, en particulier sur l’intérêt 
du processus PVS pour mettre en œuvre la préparation aux urgences sanitaires. 
 

Pré-requis : 
 
Lecture du rapport PVS du pays du participant lorsqu’existant 

ENSV-FVI - 1, avenue Bourgelat 
69280 Marcy l’Étoile – France 
Tél. : +33-(0)4-78-87-25-45 
e-mail : training@vetagro-sup.fr 

 

Date du module : Pour plus de détails, consulter le calendrier 

e-CERISE  

  

Date limite d'inscription : Vérifier le programme de 

formation international ENSV-FVI  
 

Durée : 3 jours 
 

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 : 
Florence AYRAL, Vétérinaire et Maître de Conférences en 
Pathologie Infectieuse à VetAgro Sup. 
Nathalie GUERSON, Vétérinaire officiel et Directrice de 
l’Ecole Nationale des Services Vétérinaires et France 
Vétérinaire International 
 

Intervenants : Non applicable 
  
Langue : 
Anglais/Français  
  
Méthode d'évaluation : Quiz, 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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