PROGRAMME DU SOMMET ONE HEALTH SUMMIT
Ce colloque, placé sous le patronage du Député-paysan Jean-Baptiste Moreau, réunit un ensemble
d’acteurs du monde scientifique, professionnel, politique, industriel et associatif, qui vont s’attacher à
proposer des pistes d’amélioration pour le One Health de demain, à la lumière des actions passées.
Modératrice de l’évènement : Marie-Cécile Damave,
Ingénieure agronome et responsable Innovations et Affaires internationales au sein du
think tank AgrIdées.

Allocution introductive (De 17h à 17h10)
Message vidéo de Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation1
Jean-Baptiste Moreau
Jean-Baptiste Moreau, né le 14 février 1977 à Guéret, est un agriculteur, ingénieur
agronome de formation et Député LREM de la première circonscription de la Creuse
depuis 2017.
Jean-Baptiste Moreau a repris l’exploitation agricole familiale dans sa commune d’Aulon
en 2006, où il est éleveur de vaches limousines et président d’une coopérative agricole
regroupant 900 agriculteurs.
Dans le cadre de ses activités politiques, Jean-Baptiste Moreau est membre de La
République en Marche, dont il est porte-parole depuis 2019. En tant que membre de la
commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale, il est co-rapporteur de
la mission de contrôle de l’application de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des
relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine,
durable et accessible à tous. Il est également co-Président du groupe d’étude sur la
modernisation des activités agricoles et la structuration des filières, membre du comité
de pilotage de l’Observation de la formation des prix et des marges des produits
alimentaires et rapporteur de la mission d’information commune sur le suivi de la
stratégie de sortie du glyphosate.
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One Health en pratique : quel bilan ? (De 17h10 à 18h)
Franck Berthe,
Franck Berthe est actuellement spécialiste principal de l’élevage, à la Banque Mondiale,
plus spécialement en charge des questions de santé dans le secteur de l’agriculture et
l’alimentation. Il couvre les aspects de santé animale et bien-être, sécurité sanitaire des
aliments, résistance aux antimicrobiens, zoonoses. Praticien du concept « Un Monde,
Une Santé », Franck travaille étroitement avec les secteurs de la santé publique et de
l’environnement. Il a signé, ou co-signé, plusieurs travaux analytiques publiés par la
Banque; notamment : “Drug Resistant Infections: a Threat to our Economic Future”
(2016), “From Panic and Neglect to Investing in Health Security” (2017), “Operational
Framework for Strengthening Human, Animal and Environmental Public Health Systems
at their Interface” (2018), et “Pulling Together to Beat Superbugs” (2019). Du point de
vue opérationnel, Franck appui différents projets d’investissements visant à réduire les
risques sanitaires aux interfaces entre animaux, humains et les écosystèmes qu’ils
partagent. Entre autres, il contribue au programme régional REDISSE, qui vise à
l’amélioration de la surveillance des maladies infectieuses et le renforcement des
capacités diagnostiques. Le programme met l’accent sur la collaboration crosssectorielle au niveau national et régional en Afrique de l’ouest et du centre. Franck
Berthe est vice-Président de la Commission Technique des Laboratoires pour
l’Organisation Mondiale pour la Santé Animale (OIE), et membre de la Commission du
Lancet pour One Health. Avant de rejoindre la Banque Mondiale, Franck a travaillé pour
l’Autorité Européenne pour la Sécurité Sanitaire des Aliments (EFSA, 2007-2016), le
Collège Vétérinaire de l’Atlantique (AVC-UPEI, 2004-2007), et l’Institut Français pour
l’Exploitation de la Mer (IFREMER, 1994-2004). Vétérinaire de formation, il est titulaire
d’un diplôme de l’Institut Pasteur en bactériologie (1994) et d’une thèse de science en
parasitologie moléculaire (2002).

Message vidéo de Véronique Trillet-Lenoir,
Véronique Trillet-Lenoir est oncologue et professeur de cancérologie à l'Université,
conseillère régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2015 et députée européenne
(Renew Europe) depuis 2019. Dans le cadre de sa carrière professionnelle, elle a créé
en 2003 le service d’oncologie médicale du groupement hospitalier sud de Lyon. Elle
est également présidente des Rencontres de la cancérologie française depuis 2012 et
a présidé le directoire du Cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes (CLARA) de 2013
à 2019. Elle a également été membre titulaire du conseil d’administration de l’Institut
national du cancer (INCa).
Dans le cadre de ses activités politiques au Parlement européen, Véronique TrilletLenoir est membre de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la
sécurité alimentaire, où elle exerce la responsabilité de vice-coordinatrice pour son
groupe (Renew Europe) et s’engage activement sur les sujets relatifs au One Health.

Marie-Laure Métayer,
Adjointe au directeur de l’eau et de la biodiversité de la Direction générale de
l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN) au sein du Ministère de la
Transition écologique

Jacques Guérin,
Jacques Guérin est docteur vétérinaire et Président du Conseil national de l’Ordre des
vétérinaires.

Dr. Philippe Vermesch
Le Dr. Philippe Vermesch est stomatologue et Président du Syndicat des médecins
libéraux (SML).
Après une faculté de médecine à l’Université de Saint-Étienne, dont il sort diplômé en
1983, il se spécialise en stomatologie à Lyon et obtient son diplôme en 1986. En 1987,
il ouvre son cabinet de stomatologie à Saint-Raphaël (83) et y exerce en tant que
médecin de secteur 1. De 1987 à 1999, il est attaché en stomatologie de l’hôpital de
Draguignan. De 1989 à 2002, il est attaché en Orthopédie Dento-Maxillo Faciale
(ODMF) à l’hôpital de Cannes (06).
Le Dr. Philippe Vermesch s’engage également auprès du Syndicat des Médecins
Libéraux (SML) à partir de 1985. Membre actif du syndicat, il en devient Secrétaire
national adjoint de 2004 à 2011. De 2011 à 2014, il est nommé Trésorier du SML avant
de devenir Secrétaire général de 2014 à 2015. En septembre 2016, il est élu Président
du SML pour le Département du Var (83). Enfin, en décembre 2016, il est élu Président
du SML, poste qu’il occupe encore aujourd’hui.
Parallèlement à ses activités médicales et syndicales, le Dr. Vermesch est aussi élu de
l’URPS PACA depuis 2010, membre de la Commission Paritaire Nationale pour
l’Emploi depuis 2013, membre de la Commission Paritaire de la Convention Collective
depuis 2013, président de l’Association de gestion du Paritarisme des cabinets
médicaux depuis 2014, et enfin président du Collège des médecins stomatologistes et
chirurgiens maxillo-faciaux de France depuis 2003.

Laurent Perrin,
Laurent Perrin est docteur vétérinaire, diplômé de l’école vétérinaire de Lyon et auteur
d’une thèse soutenue en 1987 et Président du Syndicat national des vétérinaires
libéraux (SNVEL). Après trois ans d’expérience professionnelle dans 6 clientèles dans
4 régions (Centre, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, et Bourgogne- Franche Comte)
il s’est installé en 1987 en clientèle mixte avec une prédominance rurale à Valençay, en
région Centre, associée avec son épouse vétérinaire (bovin lait, bovin viande, chèvre
laitière, animaux de compagnie). Sa clientèle est passée de 2 à 6 diplômes en 33 ans
et de 90 rurale / 20 canine à désormais 25 rurale / 75 canine. Par ailleurs il a été
Président SDVEL 36 de 2000 à 2010, puis Secrétaire général SNVEL de 2010 à 2018,
avant d’être élu Président SNVEL en 2018.

Pause (De 18h à 18h05) – Témoignage vidéo de Pascal Ferey, éleveur
laitier

Focus sur la prévention (De 18h05 à 19h05)
Elisabeth Erlacher-Vindel,
Le Dr. Elisabeth Erlacher-Vindel est diplômée en médicine vétérinaire et détient un
Doctorat de l’Université de Médicine Vétérinaire de Vienne (Autriche). Après avoir
travaillé comme vétérinaire de terrain dans différents pays, elle a travaillé en France
au sein du Centre National Interprofessionnel de l'Economie Laitière (CNIEL) où elle
est devenue responsable de l’Unité "Sécurité alimentaire et environnement" et
directrice adjointe du département scientifique. Dans le cadre de ses travaux de
recherche, elle a mis à disposition ses conseils et son expertise dans le domaine de la
santé animale, de la sécurité alimentaire, des médicaments vétérinaires et des
questions environnementales. Elle a rejoint l'Organisation mondiale de la santé animale
(OIE) en 2008 en tant que Chef adjoint du Service Scientifique et technique et est
devenue chef du Service Sciences et nouvelles technologies en 2016. En Octobre
2018 elle a été nommée chef du nouveau Service Antibiorésistance et produits
vétérinaires.
Le Dr Erlacher-Vindel est également le point de contact de l'OIE sur les questions
tripartites (FAO/OIE/OMS) relatives à l’antibiorésistance.

Jean-Pierre Orand,
Jean-Pierre Orand est Directeur de l’Agence nationale du médicament vétérinaire
(Anses-ANMV) depuis 2010. L’Anses-ANMV est un centre collaborateur de l’OIE
(Organisation mondiale de la santé animale) pour les médicaments vétérinaires. Au
sein du réseau HMA (chefs d’agences européennes), il est membre du HMA
management group, co-président de la task force sur la disponibilité des vaccins et
membre du Telematics Management Board EMA/HMA.
Jean-Pierre Orand est Docteur vétérinaire.
Il a travaillé pendant 13 ans au sein du Ministère de l’Agriculture dans les domaines de
la sécurité sanitaire des aliments, de la pharmacie vétérinaire et de l’alimentation
animale, ainsi que comme Chef de bureau des négociations communautaires et
multilatérales. Il a négocié plusieurs accords de coopération, mis en place des
jumelages avec les pays tiers et a été le délégué officiel de la France à l’Organisation
mondiale du commerce pour les accords SPS.

Jean-Yves Madec,
Jean-Yves Madec est docteur en médecine vétérinaire, microbiologiste moléculaire et
directeur de recherche à l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, de
l’environnement et de la santé (Anses). Dans le cadre de cette fonction, il est directeur
scientifique en charge de l’antibiorésistance, et chef de l’unité de recherche «
Résistance et virulence antimicrobiennes » à l’Anses Lyon. Jean-Yves Madec est le
coordinateur du réseau Resapath de surveillance de l’antibiorésistance chez les
animaux malades en France. Il est très impliqué dans des partenariats internationaux
de surveillance de l’évolution de l’antibiorésistance chez les animaux et dans les
aliments à travers plusieurs continents et pays (Algérie, Tunisie, Liban et Brésil). Il est
à la tête du centre de référence Antibiorésistance mis en place par la FAO à l’Anses.

Marie-Anne Barthélémy,
Marie-Anne Barthélémy est docteur vétérinaire et Secrétaire générale du Syndicat de
l’industrie du médicament et diagnostic vétérinaires (SIMV). Dans le cadre de ses
fonctions, elle est en charge du dossier Antibiorésistance.

Thomas Borel,
Le Docteur Thomas Borel est Directeur Recherche, Innovation, Santé Publique et
Engagement Sociétale du Leem (Les Entreprises du Médicament).
Médecin spécialiste de santé publique, il a débuté sa carrière autour d’enjeux
d’organisation des soins et d’accès au médicament dans les pays en développement.
En 2004, Thomas Borel rejoint l’industrie du médicament, il entre chez Astra Zeneca
où il est en charge du département Epidémiologie et Santé Publique. En 2008, il intègre
Sanofi comme Directeur de l’accès au marché et de la politique de santé pour la filiale
France puis pour la région Europe. En 2013, il entre chez Boehringer-Ingelheim
France, pour prendre en charge les affaires publiques, l’accès au marché et la
communication du laboratoire. Depuis 2015, Thomas Borel est au Leem, les
Entreprises du Médicament, organisation professionnelle de l’industrie
pharmaceutique, où il dirige les affaires scientifiques et la RSE.

Arlette Laval,
Arlette Laval est docteur-vétérinaire (Lyon, 1971), agrégée des Ecoles nationales
vétérinaires en 1977(Pathologie médicale du bétail et des animaux de basse-cour) et
titulaire d’un DEA d’Ecologie microbienne (Lyon, 1989). Elle est également membre de
l'Académie d'Agriculture de France et du groupe interacadémique antibiorésistance.
D’abord enseignante à l’Ecole nationale vétérinaire de Lyon de 1970 à 1980, Arlette
Laval est nommée Professeur à Alfort de 1980 à 1997, puis à Nantes, de 1997 à 2013,
dans la discipline Pathologie médicale du bétail et des animaux de basse-cour. Elle est
aujourd’hui retraitée.
Arlette Laval est une spécialiste de la médecine des ruminants, des volailles et des
porcins, avec une orientation vers les domaines de la production et de la pathologie
porcine et vache laitière. Elle s’est notamment intéressée à l’évaluation de l’efficacité
et à l’innocuité des médicaments vétérinaires, ainsi qu’à l’étude de la résistance des
bactéries après exposition des animaux à des traitements antibiotiques. Parallèlement
à son travail de recherche, Arlette Laval a développé une importante activité d’expertise
en participant notamment à la Commission d’autorisation de mise sur le marché des
médicaments vétérinaires de 1991 à 2010, et comme membre du Groupe d’experts
ANSES sur l’utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire. Elle est expert
honoraire près la Cour d'Appel de Rennes.

Joël Limouzin,
Joël Limouzin est membre du bureau de la Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles (FNSEA) chargé des risques climatiques et sanitaires et
Président de la Chambre d’agriculture de Vendée.

Pause – Vidéo-témoignage de Gérard Raymond, Président de France
Assos Santé (De 19h05 à 19h10)

Définir le One Health de demain (De 19h10 à 20h20)
Loïc Evain,
Loïc Evain est directeur général adjoint et chef des services vétérinaires (CVO – Chief
veterinary officer) depuis le 4 mai 2015 à la Direction générale de l’Alimentation
(DGAL) du ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Il est également le Délégué
permanent de la France auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Jean-Luc Angot,
Jean-Luc Angot est docteur en médecine vétérinaire, chef du corps des inspecteurs de
santé publique vétérinaire (ISPV) et Président de l’Académie vétérinaire de France.
Jean-Luc Angot démarre sa carrière en 1985, en tant que chef adjoint du bureau des
échanges internationaux à la Direction générale de l’alimentation (DGAL) du ministère
de l’Agriculture. En 1989, il devient pour 4 ans attaché vétérinaire à l’ambassade de
France en Italie, avant d’être nommé Directeur des services vétérinaires du département
de la Meuse de 1993 à 1995. Entre 1996 et 1998, Jean-Luc Angot est Secrétaire général
adjoint du Comité interministériel de l’agriculture et de l’alimentation, et parallèlement
responsable du secrétariat français du Codex Alimentarius. De 1998 à 2001, il devient
Directeur adjoint de l’Office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de
l’aviculture (OFIVAL), avant de travailler durant 8 ans au sein de l’OIE en tant que chef
de département puis Directeur général adjoint.
De 2009 à 2015, Jean-Luc Angot est Directeur général adjoint de l’alimentation, chef
des services vétérinaires français (CVO – Chief Veterinary Officer) au ministère de
l’Agriculture, et délégué de la France auprès de l’OIE.
Depuis mai 2015, il est Président de la section Prospective, société et international au
sein du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux
(CGAAER).

Alexandre Bleibtreu,
Le Dr. Alexandre Bleibtreu est infectiologue dans le Service des Maladies Infectieuses
et Tropicales de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière et trésorier adjoint de la Société de
Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF). Il est membre du Groupe Français
de Transplantation Fécale (GFTF) et du réseau Phages.fr.

Ghislain Zuccolo,
Ghislain Zuccolo est le Directeur général de l’association WELFARM.
Fondateur d’un club des jeunes SPA (Société Protectrice des Animaux) à Thionville, il
diffuse à l’âge de 14 ans une pétition destinée au ministère de l’Agriculture pour
demander l’interdiction des élevages de poules pondeuses en cages.

À 19 ans, il reçoit un prix de la Fondation de France pour l’accompagner dans les actions
qu‘il a entreprises en faveur des animaux et l’aider à les poursuivre. Il effectue alors un
service civique au siège parisien de la SPA où il développe les contacts de l’association
avec les organisations de défense des animaux d’autres pays. Il décide à ce moment de
se préoccuper plus spécifiquement des animaux d’élevage, qui étaient alors moins
défendus que les animaux de compagnie et les animaux sauvages.
À 22 ans, Ghislain Zuccolo écourte ses études de droit et rejoint l’association
Compassion In World Farming (CIWF), en Angleterre en tant que bénévole. De retour
en France en 1994, il co-fonde la PMAF (Protection Mondiale des Animaux de Ferme)
qui deviendra WELFARM en 2015.
Son objectif : doter la France d’une organisation efficace et professionnelle pour :
•
•
•

Sensibiliser les Français au respect des animaux d’élevage et à une
consommation plus responsable ;
Accompagner les professionnels vers une meilleure prise en compte le bienêtre animal dans leurs pratiques ;
Faire respecter et évoluer la législation en intervenant auprès des pouvoirs
publics, des élus et des instances européennes.

Aujourd’hui, WELFARM est une association totalement indépendante, financée par la
générosité publique et dont la mission est reconnue d’utilité publique depuis 2010.
WELFARM est membre de la commission « Bien-être animal » au sein du ministère de
l’Agriculture*, du Comité national d’éthique des abattoirs et accompagne de grands
noms de la distribution et de l’agroalimentaire tels que la coopérative d’Aucy ou le
distributeur Carrefour.

Matthieu Riché,
Diplômé de Kedge Business School et d'un master en sciences politiques de Paris
Dauphine, Matthieu Riché est directeur de la RSE du groupe Casino depuis 2010.
Il a travaillé auprès du Ministre de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, puis à l’Ambassade de France à New Delhi en charge des questions
énergétiques et nouvelles technologies.

Roxane Feller,
Roxane Feller est secrétaire générale d'IFAH-Europe, la Fédération internationale pour
la santé animale - Europe. Représentant l'industrie de la santé animale en Europe,
l'association s'efforce de maintenir un marché concurrentiel prévisible et responsable
qui stimule l'innovation et permet un accès large et durable à des médicaments
vétérinaires sûrs, efficaces et de qualité.
Roxane Feller a commencé sa carrière dans le domaine de la défense des intérêts
politiques de l'UE à Bruxelles en 1992, en dirigeant les affaires sociales de l'industrie
sucrière européenne, avant de passer au Copa-Cogeca, l'organisation représentant les
agriculteurs et les coopératives agricoles européens, où elle a été pendant 14 ans
chargée de toutes les questions liées à la sécurité des denrées alimentaires et des
aliments pour animaux, y compris la santé et le bien-être des animaux. Avant de
rejoindre l’IFAH-Europe en février 2015, Roxane était directrice du département
économique de FoodDrinkEurope, une organisation de tutelle représentant l'industrie
alimentaire et des boissons en Europe.

Roxane Feller a fait ses études aux États-Unis et en Suisse. Elle est avocate de
formation et parle le français et l'anglais, avec une excellente connaissance de
l'allemand, de l'espagnol et du néerlandais.

Jean-Louis Hunault,
Diplômé d’un DEA en droit public Université de Paris 2 et d’un MBA à HEC, Jean-Louis
Hunault est Président du syndicat de l’industrie du médicament et diagnostic
vétérinaires depuis 2006. Le SIMV représente 40 entreprises du médicament, du
diagnostic, des dispositifs et technologies pour la santé animale. La France est le
premier pays en matière de recherche et de fabrication de médicaments et de réactifs
vétérinaires en Europe (927 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018), avec plus de
6 700 salariés, et le plus grand arsenal thérapeutique d’Europe (2 700 AMM). Par
ailleurs, deux médicaments sur trois produits en France sont exportés.
Parmi ses autres activités, Jean-Louis Hunault est également Secrétaire du Réseau
Français pour la Santé Animale (RFSA) et Secrétaire général de la fédération mondiale
des fabricants de diagnostic vétérinaires - Diagnostics for Animals · Administrateur de
la Fédération Européenne de la Santé Animale – Animal Health Europe. Enfin, il est
membre du conseil d’administration de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).

Conclusion (De 20h20 à 20h30)
Loïc Dombreval,
Loïc Dombreval est docteur vétérinaire et député La République en marche (LREM) de
la deuxième circonscription des Alpes-Maritimes depuis 2017.
D’abord vétérinaire (1990-1995), il occupe ensuite les fonctions de directeur de la
communication de la filiale française de Virbac (1995-1999), puis de consultant senior
en stratégie chez Capgemini (1999-2000), de directeur conseil chez Publicis Santé
(2000-2001), et enfin de chef d’entreprise depuis 2002.
Loïc Dombreval est politiquement engagé depuis 2007, lorsqu’il se présente aux
élections législatives sous l’étiquette UDF-MoDem. Il est élu président du MoDem des
Alpes-Maritimes en 2008. De 2008 à 2014, il est conseiller municipal de Vence et chef
du groupe d’opposition. En 2014, il est élu maire de Vence, président du syndicat
intercommunal du « Pays de Vence » et vice-président de la Métropole Nice Côte d’Azur
délégué à la biodiversité.
En 2015, il est élu conseiller régional de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur la
liste de Christian Estrosi et devient président de la commission « environnement, mer et
forêt ».
A son élection en tant que Député de la 2e circonscription des Alpes-Maritimes en
2017, il démissionne de ses mandats de maire de Vence, de vice-président de la
Métropole de Nice Côte d’Azur et de conseiller régional pour ne conserver que ceux de
conseiller municipal de Vence et de conseiller de la Métropole de Nice Côte d’Azur. Il
est président du groupe d’études « Condition animale » de l’Assemblée nationale.

