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Et si l’activité à l’international de l’ENSV-FVI reprenait 
vraiment, avec des échanges, des voyages pour 
déployer formation et expertise……et si l’activité d’avant 
se rétablissait, si le jumelage avec le Liban jusqu’ici 
suspendu se poursuivait à nouveau, si les nombreux 
projets travaillés pendant ces longs mois de confinement 
connaissaient une issue favorable.
C’est ce que toute l’équipe de l’ENSV-FVI espère 
profondément pour reprendre les actions de coopération 
à l’international et de formation en santé publique 
vétérinaire aux quatre coins de la planète.

L’offre de formation tout d’abord, elle se développe avec 
l’ouverture du Master One health : Managing health 
of population en septembre 2022, formation longue 
anglophone en santé publique vétérinaire qui viendra 
compléter l’offre actuelle à l’international composée 
de formations à distance (e-CERISE) et de formations 
continues (residential courses). Ce Master est co-construit 
avec la chaire de santé publique vétérinaire installée à 
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VetAgro Sup dans le cadre du Hub VPH (Veterinary 
Public Health) en santé publique vétérinaire. Mais 
d’autres projets de formation sont à l’étude comme 
la création d’un e-learning sur le leardership dans 
les services vétérinaires pour la plateforme de l’OIE, 
projet remporté par l’ENSV-FVI en consortium avec 
les centres collaborateurs de trois autres pays : l’Italie, 
la Thaïlande et la Tunisie. Enfin, d’autres projets de 
formations de formateurs sont en cours comme en 
Tunisie, en Algérie et le déploiement d’une plateforme 
de e-learning va démarrer avec l’Ukraine. De plus, lors 
du dernier REMESA du 17 juin 2021, une opportunité 
supplémentaire s’offre à la France pour siéger à 
l’institut scientifique et technique de Palerme. Ce 
positionnement stratégique s’inscrit dans la continuité 
des travaux initiés par la France et la Tunisie dans le 
cadre du REMESA.

L’expertise à l’international pourrait connaitre un essor 
très important avec les réponses à de nombreux 
appels d’offres et notamment pour des jumelages à 
Madagascar, en Tunisie et de nombreuses autres actions 
d’appui scientifique et technique. Enfin, les activités 
reprennent en Ethiopie, au Soudan et en fonction de 
l’actualité, en Guinée.
Mais pour tout cela, pour déployer de l’expertise à 
l’international, pour projeter de la formation, pour 
pérenniser des actions de coopération, il nous faut 

des experts. Or les experts c’est vous, personnes 
ressources, référents nationaux, manageurs, agents 
d’administration centrale, de laboratoires, experts 
en informatique, en traçabilité, en sécurité sanitaire 
des aliments, en santé et protection animales, en 
gestion de crise….. Merci de votre mobilisation à 
la sortie du confinement pour nous permettre 
de collectivement et rapidement reprendre nos 
actions de collaboration à l’international.

Vous hésitez ? Pas besoin nécessairement d’être 
« fluent » in English, certains pays sont francophones. 
Il nous faut surtout votre motivation, votre mobilisation 
pour réussir ces missions et permettre le renforcement 
des compétences des services vétérinaires à 
l’international. Osez ressortir de chez vous et de France, 
venez échanger vos compétences, votre expérience 
dans le cadre d’un jumelage, libérez vos agents pour 
une mission courte à l’international, ils en reviendront 
motivés. Des formations « missions courtes » délivrées 
par l’ENSV-FVI sont à votre disposition pour vous aider à 
appréhender les mesures de sécurité, de cybersécurité 
mais aussi tout simplement remettre à jour votre CV.

Engagez-vous, rejoignez-nous ! 

Nathalie Guerson, la directrice de l’ENSV-FVI

Engagez-vous, 
rejoignez-nous !

ARRIVÉE D’ALIZÉE CERDAN
AU SERVICE INTERNATIONAL 
ENSV-FVI

Issue d’un Master 2 - Stratégie des Ressources 
Humaines et des Compétences, Alizée a occupé 
différents postes dans ce domaine en France et 
en Nouvelle-Calédonie. Elle a notamment travaillé 
chez bioMérieux comme assistante formation et à 
la chambre d’Agriculture de Nouvelle-Calédonie en 
2020 comme référente RH. 
Ayant une forte appétence pour les relations avec les 
autres, Alizée a décidé de revenir vers le domaine de 
la formation. Passionnée par les voyages, elle a eu 
la chance de parcourir une partie de l’Asie du Sud 
pendant plusieurs mois (Népal, Inde et Sri Lanka).
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Depuis 2014 et les premiers summer courses de 
l’ENSV-FVI, le service des actions internationales 
amplifie d’année en année son offre de formation 
à l’international aussi bien en distanciel (e-CERISE 
notamment) qu’en présentiel (les residential 
courses). Ces formations sont développées en 
collaboration avec des institutions nationales 
(DGAL, ANSES-ANMV, services déconcentrés, 
écoles vétérinaires...) et internationales (OIE, 
FAO, OMS, OMC, Commission européenne, CNVZ 
de Tunis ou encore EISMV de Dakar). Un peu 
plus de 200 bénéficiaires, essentiellement des 
cadres vétérinaires d’administration centrale, en 
provenance de 50 pays partenaires ont bénéficié 
de ces formations depuis 2014. 

En tant que centre collaborateur de l’OIE 
(Organisation mondiale de la santé animale) pour 
la formation des vétérinaires officiels depuis 2004 et 
afin de contribuer à la mise en œuvre des normes et 
recommandations de l’OIE, l’ENSV-FVI proposera 
en 2022 et 2023 des offres de formation 
distancielles et présentielles qui s’adressent à un 
public international ayant vocation à contribuer à 
l’amélioration de la gouvernance vétérinaire que ce 
soit au niveau national ou international.

Les residential courses sont des formations 
présentielles d’une à trois semaines qui intègrent 
des séances de formation interactives (études de 
cas, mises en situation...) et des visites d’étude 
(Lyon et sa région, Paris, Bruxelles, Genève) qui 
permettent aux délégations étrangères d’observer, 
de comprendre et de s’approprier les spécificités 
de l’organisation sanitaire européenne en général 
et française en particulier. « Gestion de crises », 
« Leadership dans les services vétérinaires », 
« Utilisation des autovaccins », « Commerce et 
mesures sanitaires et phytosanitaires », « Qualité 
des services vétérinaires » et « Approche One 
Health » sont les thèmes techniques qui seront 
proposés en 2022-2023. 

Des modules de formation à distance sont proposés 
en complément, notamment dans le cadre de 
la formation diplômante (e-CERISE : Online 
Continuing Education for veteRInary Services). 
e-CERISE, ce sont 12 modules qui sont également 
proposés individuellement (modules « à la carte » : 
« normes sanitaires pour le commerce 
international », « surveillance épidémiologique », 

« bien-être animal », « prévention, contrôle et 
éradication des maladies animales »...). Chacun 
des modules est calibré pour un apprentissage 
d’une durée de 3 jours (3 x 6h) avec des webinaires 
et outils d’animation à distance et un tutorat assuré 
par un binôme d’experts (enseignant vétérinaire et 
vétérinaire officiel).

Contact :
Service actions internationales ENSV-FVI

training@vetagro-sup.fr

Téléchargez l’offre de formation 2022-2023 :
ensv-fvi.fr/actions-internationales/offre-de-formation/

http://ensv-fvi.fr/actions-internationales/offre-de-formation/ 
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JUIN 2021, UN NOUVEAU THÈME 
« QUALITY OF VETERINARY 
SERVICES » POUR LE SUMMER 
COURSE ENSV-FVI

Le mercredi 2 juin a débuté la 7e édition des 
Summer courses ENSV-FVI, centrée sur la 
question fondamentale de la « Qualité des services 
vétérinaires ».  11 vétérinaires officiels originaires 
de 11 pays différents (Afrique, Asie, Europe de 
l’Est et Moyen-Orient) ont participé aux webinaires 
de formation prévus jusqu’au 30 juin.

Au programme, diverses sessions d’échanges 
visant à comprendre les points critiques influant 
sur la qualité des services vétérinaires, ainsi que les 
outils et leviers à mobiliser pour leur amélioration 
continue. La formation couvre un large spectre des 
activités des services vétérinaires, de la mise en 
place d’un réseau d’épidémiosurveillance efficace 
à la gestion d’une épizootie majeure ou encore 
au renforcement des partenariats public-privé en 
santé publique vétérinaire. Des professionnels 
d’horizons variés, travaillant aussi bien à l’échelle 
internationale qu’à l’échelle locale (experts OIE, 
représentants de la DGAL , services déconcentrés, 
CIRAD...), ont été invités à intervenir et à partager 
leur expertise sur le thème. 

Le séminaire a été organisé sous format 100% 
distanciel, ce qui constitue une belle revanche 
pour ce summer course qui avait dû être annulé 
en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 
et confirme le virage abordé par l’ENSV-FVI pour 
l’adaptation de ses dispositifs au contexte sanitaire 
actuel.

Contact : 
Service actions internationales ENSV-FVI

training@vetagro-sup.fr

Jour 2 du Summer course 2021 “Quality of Veterinary Services”, avec la participation de 
Patrick Bastiaensen (Expert PVS de l’OIE, Performance des Services Vétérinaires)
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LE LEADERSHIP DANS LES 
SERVICES VÉTÉRINAIRES

Différence entre leadership et management, 
différents styles de leadership, qualités d’un bon 
leader… C’est dans le cadre d’un consortium 
international de centres collaborateurs de l’OIE 
pour la formation des vétérinaires officiels (France, 
Italie, Thaïlande et Tunisie) et en réponse à un 
appel d’offres publié par l’OIE début 2021 et 
reporté, que l’ENSV-FVI sera amenée à répondre 
à ces questions. 

Il s’agira de contribuer à l’élaboration de trois 
modules e-Learning sur le leadership dans les 
services vétérinaires qui seront inclus mi 2022 dans 
le catalogue e-learning du portail de formation 
de l’OIE (pack de compétence n°2 « Qualité et 
management des services vétérinaires »). 

Les 3 e-modules seront destinés, respectivement, 
aux agents des services vétérinaires officiels situés 
(i) à un niveau intermédiaire (chef de service 
ou chef de bureau, module 1), (ii) à un niveau 
avancé (directeur de service déconcentré ou sous-
directeur d’administration centrale) et (iii) au niveau 
Délégué de l’OIE. Les 182 pays membres de l’OIE 
bénéficieront à terme de ces contenus de formation 
afin de soutenir la réussite durable des objectifs 
des services vétérinaires officiels nationaux. 
Une attention particulière sera apportée au 
langage utilisé, qui devra être clair et accessible, et 
également au multiculturalisme. 
Les modules seront traduits dans les trois langues 
officielles de l’OIE, le français, l’anglais et l’espagnol.

Contact : 
Service actions internationales ENSV-FVI

training@vetagro-sup.fr
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NOUVEAU PARTENARIAT DE 
L’ENSV-FVI EN UKRAINE

C’est dans le cadre d’un projet européen  que 
l’ENSV-FVI va être mobilisée d’ici fin 2021, pour 
contribuer à la mise en place d’un centre de 
formation continue à Kiev en Ukraine (Ukrainian 
Continuing Training Center). 

Il s’agira notamment de fournir un appui dans 
l’identification et la validation des besoins en 
formation continue, d’accompagner la mise en place 
d’un réseau d’expertise technique, scientifique et 
réglementaire et de s’impliquer pour la conception 
de modules de formation (e-modules ; y compris 
suivi de l’utilisation de ces modules). 

La définition, la mise en œuvre et le suivi des 
conditions réglementaires et budgétaires dans 
lesquelles les agents des Services vétérinaires 
ukrainiens participeront aux formations continues 
fera également partie de la collaboration à venir. 

Cette activité sera coordonnée par le Service des 
actions internationales, l’appui à la mise en place 
d’unités de formation constitue en effet l’une des 

actions prioritaires du service. Cette coopération 
s’inscrit dans la continuité des collaborations 
anciennes et réussies entre VetAgro Sup et 
l’Ukraine, notamment avec la faculté vétérinaire 
de Bila Tserkva.

Contact : 
Service actions internationales ENSV-FVI

training@vetagro-sup.fr
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QUELS FINANCEMENTS POUR 
LA COOPÉRATION FRANÇAISE 
À L’INTERNATIONAL EN SANTÉ 
PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE ?

L’école nationale des services vétérinaires-France 
Vétérinaire international (ENSV-FVI) vous en offre 
un panorama en vingt fiches pratiques.

Afin de répondre aux risques sanitaires mondiaux, 
il est aujourd’hui plus que jamais nécessaire de 
travailler au partage de l’expertise vétérinaire à 
l’international dans une démarche de santé globale 
(One Health).

A cet effet, la recherche de financements dans le 
domaine de la santé publique vétérinaire apparait 
cruciale pour optimiser toutes les ressources 
financières à disposition des organismes publics 
tels que l’ENSV-FVI, qui peuvent, en consortium 
ou non, proposer l’expertise vétérinaire française 
à l’international dans des projets de coopération.  

C’est pourquoi l’ENSV-FVI a choisi de renforcer 
sa proactivité sur le sujet en répertoriant tous les 
financements disponibles aux niveaux international, 
communautaire et national dans un guide de 
financement à l’intention de ses actuels ou futurs 
partenaires de coopération. 

Le document pourra s’enrichir progressivement. 
Présenté sous forme d’une vingtaine de fiches 
pratiques, son sommaire permet de déterminer 
rapidement le financement et le bailleur les plus 
adéquats en fonction des buts recherchés : améliorer 
les compétences des services vétérinaires, 
présenter un projet de solidarité innovant, renforcer 
les capacités des laboratoires...

Pour recevoir le guide de financement, 
adressez votre demande à :
  contact@fvi-atf.org

1 
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Dans la lignée des projets sur fonds de roulement 
permettant aux membres de FVI de réaliser 
de nouveaux projets sur les bénéfices réalisés, 
l’ENSV-FVI a proposé en février 2021 un appel à 
projets auprès des 18 membres de sa commission 
internationale. 

Désormais, ces projets sont dénommés « projets 
communs » et sont dotés d’une enveloppe de 
50 000 euros pour 2021. Dans une démarche 
de simplification administrative, les membres du 
RESCO avaient été sollicités dans le cadre d’une 
enquête pour en redéfinir les critères et le processus 
de sélection. 

Ainsi, pour 2021, 5 projets communs ont été 
retenus le 4 mars dernier par les membres de la 
commission internationale, après présentation et 
échanges lors du dernier RESCO : 

 ■ par AVSF (Agronomes et Vétérinaires Sans 
Frontières), en partenariat avec l’ENVA (Ecole 
Nationale Vétérinaire d’Alfort) : synthèse 
bibliographique, étude des conditions de mise 
en œuvre des pratiques ethnovétérinaires et 
émission d’une ou plusieurs propositions de 
protocole pour la mise en place d’essais de 
terrain

 ■ par le CIRAD (Centre de coopération 
Internationale en Recherche Agronomique 
pour le Développement), en partenariat avec 
l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail) : 
une participation et un engagement précoce 
des parties prenantes dans l’élaboration d’un 
système de surveillance intégré permettent-
elles d’améliorer son fonctionnement sur le long 
terme ? Cas d’étude du charbon bactéridien au 
Burkina Faso

 ■ par l’ENSV-FVI, en partenariat avec l’ANSES-
ANMV (Agence Nationale du Médicament 
Vétérinaire) : production d’un module de 
formation en e-learning intitulé « Usages et 
réglementation des autovaccins » 

 ■ par VetAgro Sup, copiloté par l’ENSFEA et mis 
en œuvre en collaboration avec les écoles 
nationales vétérinaires de France  : appui au 
développement de VAI2P (Veterinary and 

PROJETS COMMUNS : 5 PROJETS 
ASSOCIANT LES MEMBRES DE LA 
COMMISSION INTERNATIONALE ONT 
ÉTÉ SÉLECTIONNÉS POUR 2021

Agronomic International and Innovative 
Pedagogy Training) dans le contexte de crise 
sanitaire

 ■ par le CIRAD, en partenariat avec AVSF : 
action pilote de réponse locale et coordonnée 
à la crise de la peste porcine africaine via le 
renforcement des dispositifs de biosécurité des 
élevages porcins au Laos

L’ENSV-FVI remercie les membres de sa 
commission internationale de leur intérêt pour les 
projets communs et communiquera régulièrement 
via ses supports de communication sur leurs 
avancées pour mieux vous les faire connaitre.
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Un appel à experts groupé a été lancé à la mi-mars 
dans le réseau de l’ENSV-FVI afin de constituer un 
large « vivier d’experts Algérie » et a été relayé via 
le site internet du service FVI. Il est encore temps 
pour vous d’y participer.

Vous pourrez délivrer votre expertise au sein des 
programmes suivants :

 ■ PROFAS 1 : Appui à la mise en place de 
dispositifs de formation des vétérinaires 
publics et privés, avec la Direction des Services 
Vétérinaires algérienne pour 2021

 ■ PROFAS 2 : Appui au renforcement des 
capacités de diagnostic de confirmation 
des pathologies animales, zoonotiques et à 
transmission vectorielle, avec l’Institut national 
de médecine vétérinaire pour 2021 et 2022

 ■ PROFAS 3 : Appui au renforcement des 
capacités analytiques de contrôle génétique 
des matrices alimentaires d’origine animale et 
de détection quantitative des contaminations 
médicamenteuses et métalliques dans les 
produits animaux, avec l’Institut national de 
médecine vétérinaire pour 2021 et 2022

4 PROGRAMMES DE COOPÉRATION EN SANTÉ PUBLIQUE 
VÉTÉRINAIRE AVEC L’ALGÉRIE EN 2021 : L’ENSV-FVI 
RECHERCHE DES EXPERTS FRANCOPHONES MOTIVÉS 
POUR S’IMPLIQUER DANS UN OU PLUSIEURS DE CES 
PROGRAMMES         HHHHHHHHHHHHHHHHHH

 ■ PROFAS 4 : démarré en 2019, ce programme 
d’appui à l’élaboration et au déploiement d’une 
politique publique de sécurité sanitaire des 
produits de la pêche et de l’aquaculture est en 
cours de redynamisation

L’équipe de l’ENSV-FVI vous accompagnera, 
futurs experts, dans la prise en main des outils 
numériques (licence professionnelle ZOOM à votre 
disposition) pour vous permettre de délivrer votre 
expertise dans les meilleures conditions possibles. 
Une formation en e-expertise pourra d’ailleurs vous 
être proposée.

Rejoignez-nous pour tenter cette expérience de 
coopération que vous ne regretterez pas, tant 
d’un point de vue personnel que professionnel. 
Les premières formations seront dispensées en 
distanciel en attendant la réouverture des frontières 
pour effectuer les missions prévues.

Pour toute information, nous contacter :
ensv-fvi.fr/

Séminaire de clôture du jumelage porté par l’Italie et la France (2014-2016) sur la mise à niveau 
des laboratoires de l’Institut National de la médecine vétérinaire (INMV) aux standards européens 
et internationaux

http://ensv-fvi.fr/ 
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Le projet AmiqualSud a été initié en 2010 par FVI  
afin d’accompagner les laboratoires d’analyses et 
d’essais des pays du Sud dans la mise en place d’une 
démarche qualité selon la norme ISO/CEI 17025. 
Financée par la FAO , le Cirad  et FVI, scénarisé et 
développé par le Cirad, FVI et l’ ADILVA , la première 
version d’AmiqualSud a été livrée en milieu d’année 
2016.
Rapidement et largement adoptée par la communauté 
des experts, auditeurs, et formateurs Qualité, 
AmiqualSud sera largement utilisé et diffusé durant 
l’année 2017.
Décembre 2017 verra la parution de la nouvelle 
version de la norme ISO/IEC 17025 qui apporte de 
profonds changements dans la manière d’atteindre 
les objectifs pour un laboratoire : par exemple, il 
n’est plus demandé de montrer qu’un résultat est 
valide mais il est désormais demandé de démontrer 
la validité d’un résultat.

Ces changements s’accompagnent de nouvelles 
notions comme l’approche « processus », l’approche 
« risques et opportunités » et d’un renforcement de 
la notion d’impartialité. 
Très rapidement, la nécessité de revoir l’outil 
AmiqualSud et de créer une nouvelle version selon la 
norme ISO/IEC 17025 version 2017 est devenue une 
priorité. Le chantier financé par la FAO a ainsi été 
confié à la plateforme mixte ENSV -FVI / Cirad-Astre 
« PRISME  » de l’UMR ASTRE  du Cirad à Montpellier.
Cinq experts du Cirad ont ainsi été mobilisés tout en 
faisant appel ponctuellement à un réseau d’experts 
nationaux et internationaux ainsi qu’en formalisant 
un partenariat avec les étudiants du Master 
« Métrologie et Qualité » de l’Université Cadi Ayyad 
de Marrakech au Maroc.

La suite d’outils a été finalisée fin 2020 et comprend :

• Un jeu sérieux dans une version informatique et 
une version plateau, « La route 17025 » :

Le jeu sérieux dans sa version informatique se joue 
d’un à quatre joueurs ou équipes. Il est exécuté 
sur un ordinateur sous système d’exploitation 
Windows. Inspiré à la fois du jeu de l’oie et du 
Trivial Pursuit®, ce jeu est le fruit d’un atelier 
de trois jours avec les étudiants du master « 
Métrologie et Qualité » de l’Université Cadi Ayyad 
de Marrakech.

• Un outil informatique d’auto-évaluation selon les 
exigences de la norme ISO/IEC 17025:2017 :

L’outil d’auto-évaluation selon la norme ISO/
IEC 17025:2017 est une déclinaison de l’outil 
développé par l’AFNOR  et souvent présenté sous 
la forme d’un classeur Excel. Permettant à l’origine 
de préparer un audit au travers d’une check-list 
de toutes les exigences de la norme, cet outil a 
été adapté et développé en tant que logiciel pour 
système d’exploitation Windows afin d’évaluer 
une entité dans son ensemble mais afin aussi de 
l’évaluer pour chacune des exigences et grands 
paragraphes de la norme.

• De 9 cours illustrés (2 h de vidéos et 2 h de bandes 
son) couvrant les exigences de la norme :

Les cours et évaluations associées portent sur 
les exigences de la norme et ont été structurés 
selon neuf chapitres pouvant être suivis de 
manière totalement indépendante. Les évaluations 
associées aux cours comportent chacune 20 
questions et sont accompagnées, quelle que soit la 
réponse (correcte ou incorrecte), d’une explication 
permettant ainsi de rappeler à l’apprenant 
l’importance de la notion sur laquelle il est interrogé. 
Un bilan final propre à chaque évaluation dresse le 
bilan des connaissances acquises dans le chapitre 
concerné.

Aborder la qualité et plus particulièrement la norme 
ISO/IEC 17025:2017 peut se faire de manières 
totalement différentes : en autonomie totale, dans le 
cadre des activités d’un laboratoire, dans le cadre d’une 
formation à distance ou d’un atelier en présentiel, de 
manière tutorée, dans le cadre de validation d’acquis 
et de maintien des compétences, etc.

Cette suite d’outils est actuellement disponible 
gratuitement en français sur la plateforme LMS 

« PRISME » 
prisme.cirad.fr/elearning

Contacts :
Contenu et utilisation de la suite AmiqualSud :
Aurélie Pedarrieu – aurelie.pedarrieu@cirad.fr
Christine Baudassé – christine.baudasse@cirad.fr 
Gilles Calchera – gilles.calchera@cirad.fr
Renseignements techniques, démonstration, 
création de compte utilisateur : 
David Chavernac – david.chavernac@cirad.fr

9 AFNOR, Agence Française de Normalisation

AMIQUALSUD : UNE SUITE GRATUITE D’OUTILS 
DÉDIÉS À LA NORME ISO/IEC 17025:2017

http://bivimetrologie.afnor.org/notice-details/grille-dautoevaluation-des-laboratoires-selon-la-norme-nf-en-iso-iec-170252017/1311695
http://bivimetrologie.afnor.org/notice-details/grille-dautoevaluation-des-laboratoires-selon-la-norme-nf-en-iso-iec-170252017/1311695
https://prisme.cirad.fr/elearning/
mailto:aurelie.pedarrieu@cirad.fr
mailto:christine.baudasse@cirad.fr  
mailto:gilles.calchera@cirad.fr
mailto:david.chavernac@cirad.fr
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POUR EN SAVOIR PLUS, 
RETROUVEZ-NOUS SUR

 HTTP://WWW.ENSV-FVI.FR

École Nationale des Services Vétérinaires - 
France vétérinaire international (ENSV-FVI)

VetAgro Sup - Campus vétérinaire
1 avenue Bourgelat
69280 Marcy L’Étoile
Tél : 04 78 87 25 25
Fax : 04 78 87 25 48

Directrice de publication : Nathalie GUERSON
Mise en page : Pôle communication
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