
 

        

 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET APPARITION DE MALADIES ANIMALES 

ÉMERGENTES 
Colloque organisé en étroite coopération avec L'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 

 
Date: 14h00-18h00 de 16 octobre 2019  
Lieu:  Ambassade de Hongrie (5 bis, square de l’avenue Foch, 75116 Paris) 

Langues: français et anglais 

 

13h30 Arrivée, café de bienvenue 

14h00 Discours d'ouverture de S.E.M. Georges KÁROLYI, Ambassadeur de Hongrie en France et à Monaco   
 

 Animateur: Norbert SOMOGYI, PhD, Ingénieur agronome, conseiller scientifique  
Ambassade de Hongrie en France  

14h20 Dr. Matthew STONE 
Directeur général adjoint de l'OIE, Normes internationales et 
science 

Changements climatiques et apparition de maladies 
animales émergentes - Défis professionnels et 
risques économiques.  
Mise à jour de la présentation AMR tenue à 
l’Ambassade de Finlande (en anglais). 

15h00 Dr. Károly ERDÉLYI (HU)  
DMV, PhD, Dip. ECZM (Santé des populations fauniques) 
Chef de laboratoire des maladies domestiques des mammifères, 
de la faune et de la volaille 
Office national de la sécurité de la chaîne alimentaire - Direction 
du diagnostic vétérinaire (NÉBIH - ÁDI) 
Spécialiste vétérinaire européen en santé des populations 
d'espèces sauvages 

Les flavivirus transmis par les moustiques en 
Hongrie - introduction, endémicité et expansion (en 
anglais).  

15h30 Dr. Gilles SALVAT (FR)  
Directeur Général ANSES 
 

Le rôle de l’Anses dans la lutte contre les maladies 
émergentes et épidémiques des animaux au niveau 
national (en français) 

16h00 pause café 

16h20 M. Charles MARTINS-FERREIRA (FR) 
Sous-directeurs des affaires sanitaires européennes et 
internationales (SDASEI) à la DGAL au sein du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation 
 

Le rôle de la DGAL dans la lutte contre les maladies 
émergentes et épidémiques des animaux au niveau 
national/européen et international. 
(en français) 

16h50 Mme SZEPESI Dr. Zsófia KÓKÁNY (HU)  
Responsable de la santé animale au sein du Ministère de 
l’Agriculture de Hongrie 

Effet du changement climatique sur l'élevage - ou 
vice versa? Le point de vue de la chaîne alimentaire 
(en anglais). 

17h10 Dr. Christophe CAZABAN (FR) 
Directeur Scientifique Volaille - Direction des connaissances et de 
la science et de l'innovation 
CEVA Santé Animale  

Panorama mondial des efforts consentis par la filière 
volaille pour réduire ou raisonner l'utilisation des 
antibiotiques. 
Nouvelles stratégies vaccinales en aviculture visant 
à diminuer le recours aux antibiotiques (en français) 

   

   

17h30 Fin du colloque et cocktail 

 
Partenaires: 


