
 

Grippe aviaire : le virus IAHP au cœur des enjeux de biosécurité en élevage 

Jeudi 23 Mars 2023, de 8h30 à 13h30 

ZOOPOLE, Amphithéâtre ISPAIA – 4 Rue Camille Guérin, 22440 Ploufragan 

 
INNÔZH Santé & Productions Animales organise une rencontre dédiée à l’actualité autour de l’épidémie de l’Influenza 
aviaire hautement pathogène (IAHP). Au programme : des interventions d’experts qui apporteront des éléments 
concrets sur l’état des lieux de l’épidémie et feront le bilan à date des actions engagées en Bretagne et des perspectives. 
L’importance des mesures de biosécurité, leurs mises en œuvre face aux problématiques d’élevage seront également 
des sujets clés de cette matinée, traités à travers des retours d’expérience et témoignages. 

Cette matinée d’information et d’échanges s’adresse aux professionnels de l’élevage : vétérinaires, entreprises, 
groupements de producteurs, coopératives, centres techniques et de recherche, etc. Les interventions seront suivies d’un 
cocktail permettant de poursuivre les échanges en toute convivialité. 

L’inscription à l’événement est de 50 € TTC : Inscription  
Cet événement donne droit à 0,2 crédits de formation continue pour les vétérinaires. 
 

Programme 

8h30  Accueil, émargement 
8h45  Introduction 

Maéliss BRUNON, INNOZH 

8h50 - 10h00 LES OUTILS POUR LA SURVEILLANCE ET LE DIAGNOSTIC 

Le rôle du laboratoire agréé dans le diagnostic de l’IAHP sur le territoire 
Mouna ABED-ZAHAR, LABOCEA 

L’épidémiologie au sein du Laboratoire National de Référence : des outils pour suivre et 
comprendre la propagation du virus IAHP 
Béatrice GRASLAND, ANSES - Unité VIPAC 
Axelle SCOIZEC, ANSES - Unité EPISABE 

10h00 - 11h30 ACTIONS ENGAGEES EN ELEVAGE 

Retour sur les mesures de biosécurité face à l’épizootie en Bretagne 
Françoise CHARTIER, SRAL – DRAAF 

10h30  Pause 

Les éleveurs bretons face au défi sanitaire : retour d’expérience vétérinaire dans la 
gestion de la crise 
Entre veille active, suivi clinique, accompagnement des éleveurs et mise en œuvre des 
actions de biosécurité en élevage 
Jean-Charles DONVAL, CHENE VERT CONSEIL 
Joel BERTIN, SELAS LE GOUESSANT 

11h30 - 12h30  BILAN ET PERSPECTIVES 

Impacts socio-économiques de la crise et initiatives inter-partenariale de R&D engagées 
au service de la filière. 
Nathalie ROUSSET, ITAVI - Santé, Hygiène, qualité des produits 
Mathieu DESOLE, ITAVI - Economie et sociologie 

Les enjeux et les freins autour de la stratégie vaccinale 
Nicolas ETERRADOSSI, ANSES Ploufragan, Plouzané, Niort 

12h30  Conclusion 
Maéliss BRUNON, INNOZH 

12h45  Cocktail déjeunatoire 
 

Informations 

Programme : Maéliss BRUNON, maéliss.brunon@innozh.fr – T : 07 60 95 78 63 
Aurélie DERUNES, aurelie.derunes@innozh.fr – T : 06 21 38 15 59 

Inscription : Agnès GODEFROY, agnes.godefroy@innozh.fr 
Presse : Cécile DUVAL-BLAIZE, cecile.duval-blaize@innozh.fr 
Formation continue vétérinaire : Floriane PROST, floriane.prost@innozh.fr 
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