RESEAU DE VETERINAIRES REFERENT FILIERE
Convention relative à l’attribution d’une subvention pour l’organisation de missions de formation et d'encadrement
technique des vétérinaires sanitaires au titre de l'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime.
OBJECTIF DU RESEAU : Création d’un réseau de vétérinaires référents pouvant apporter un appui technique relatif aux
missions des vétérinaires sanitaires et/ou mandatés aux autres vétérinaires, à l’administration ainsi qu’aux
partenaires œuvrant dans le domaine de la santé publique vétérinaire (Eleveurs, GDS, Laboratoires, organisations
professionnelles agricoles).
FILIERE
APICOLE

NOM DU REFERENT
LETONDAL Joseph

COMMUNE D’EXERCICE
PORT-SUR-SAONE (70)

AVIAIRE

DIMBERTON Alexandre

VARENNES-SAINT-SAUVEUR
(71)

BIEN-ETRE
ANIMAL

COUROUBLE François

SULLY (71)

@ : francois.courouble@veterinaire.fr
Tel : 06 80 26 08 72

BOVINE

BERTRAND Christophe

CHATILLON-SUR-SEINE (21)

@ : veterinaires.chatillonnais@wanadoo.fr
Tel : 03 80 91 13 75 ; 06 08 46 63 97

NEGNY Vincent

TRAMAYES (71)

@ : vetomatour@orange.fr ;
Vincent.negny@livre.fr
Tel : 03 85 50 52 66 ; 06 32 54 19 43

CHAMOULAUD Vincent

CRECHES SUR SAONE (71)

@ : accueil@sudelvet.fr ;
v.chamoulaud@sudelvet.fr
Tel : 06 16 88 08 82

PETITS
RUMINANTS

PORCINE

CONTACT
@ : contact@vetosaone.fr ;
joseph@vetosaone.fr
Tel : 03 84 78 15 15 ; 06 73 37 06 55
@ : veto.varennes@wanadoo.fr
dimbert@wanadoo.fr
Tel : 03 85 60 10 80 ; 06 13 10 32 36

Chaque référent s’est engagé à :





1/ à maintenir ses connaissances et ses compétences sanitaires et réglementaires, au sein de sa filière, en
matière de dangers sanitaires de catégorie 1 (hors filière BEA) et de mesures de biosécurité,
2/ à mener les actions suivantes, pour le compte de l’administration dans le cadre des missions confiées à
l’OVVT BFC :
- Se rendre disponible pour un appui technique dans les domaines couverts par l’habilitation et le
mandat sanitaire, sur sollicitation des autres vétérinaires ou des DDcsPP de la région Bourgogne
Franche-Comté (téléphone, mail).
- Participer, avec l’appui du permanent de l’OVVT et les différentes DDcsPP, à la rédaction de fiches
de synthèse opérationnelles ou d’informations sur le domaine,
3/ à participer :
- A des réunions multi partenariales de sensibilisation/formation,
- A des groupes de travail régionaux.

