OBJECTIFS

ACTIONS D’ICI 2023

•

Conforter le maillage territorial
et renforcer les liens entre l’ensemble des maillons du réseau
des GDS

•
•

Pérenniser sur le plan financier
les actions sanitaires des GDS
pour les différents maillons du
réseau (GDS France, FRGDS et
GDS)

Diversifier nos modes de financements en prenant en compte :
• La refonte de la gouvernance sanitaire
• L’ensemble des éleveurs de chaque espèce pour lesquels des actions sont développées par les GDS de
façon à équilibrer, à terme, le financement des différentes
sections et actions.

•
Devenir un interlocuteur pri•
vilégié des actions sanitaires
sur l’ensemble des espèces et
assumer pleinement les missions
•
relevant des OVS

Renforcer nos actions sur le cœur
de métier des GDS pour améliorer la surveillance et la prévention des maladies pour toutes les
espèces, en intégrant la dimension essentielle de la biosécurité
dans nos programmes

Organiser le déplacement des élus du bureau et des
membres de l’équipe de GDS France de façon à aller à la
rencontre de l’ensemble des GDS départementaux d’ici 3
ans. Les objectifs de ces visites sont les suivants :
* Pour les GDS : mieux connaître les actions nationales et européennes menées par GDS France
* Pour GDS France : mieux connaître les besoins et
les contraintes des GDS, pouvoir apporter des éléments de réponse à des problématiques locales
Définir et mieux coordonner le rôle et les missions de nos
structures européenne, nationale, régionales et départementales.
Renforcer la communication entre les différents maillons
de notre réseau pour une meilleure coordination de notre
stratégie et de nos actions

Tisser des liens avec l’ensemble des acteurs sanitaires présents sur le terrain
Définir un (des) interlocuteur(s) au niveau régional, interrégional ou national pour certaines espèces de façon à
répondre aux sollicitations et aux besoins locaux
Développer collectivement nos expertises et nos services
dans le domaine du suivi sanitaire des produits alimentaires

Suivant les espèces et les besoins :
• Développer des outils à destination des GDS et des
éleveurs adaptés aux contraintes du terrain : formations,
audits et outils d’aides à la priorisation des mesures à
mettre en place… ;
• Accompagner techniquement et opérationnellement la
mise en place des mesures de prévention, dont la biosécurité, en élevage
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Travailler ensemble sur l’amélioration de notre organisation et
de nos méthodes de travail. Les modalités et le rythme devront être fixés en commun, la priorité devant être donnée aux
modalités de fonctionnement entre les différentes structures
Gagner en efficacité et renforcer
impactant le fonctionnement global du réseau
la qualité de nos services et de
Au niveau national, GDS France a d’ores-et-déjà entrepris un
nos actions
projet d’envergure pour cadrer son fonctionnement et son
organisation par le biais du projet PROGRES (Projet de Réforme
de l’Organisation de GDS France et de son RESeau)
Améliorer la fluidité des
échanges de données et leur
valorisation au sein de notre
réseau, mais également, lorsque
cela est nécessaire, avec nos
partenaires, en travaillant sur
notre système d’information

Sécuriser le système d’information et renforcer la synergie et la
complémentarité entre la plateforme sanitaire des GDS et les
outils locaux d’une part, et entre la plateforme sanitaire et les
partenaires d’autres part (par exemple l’Etat…).

•Développer les partenariats avec les autres acteurs professionnels, sanitaires, pouvoirs publics
Pérenniser et renforcer les ac•Faire en sorte que le volet sanitaire soit bien intégré comme
tions de GDS France sur le plan
un facteur clé de compétitivité aux échanges pour tous les
européen
élevages français et leurs produits

Fait à Paris , Le 10 décembre 2020
Pour le Conseil d’Administration,
Le Président
Christophe MOULIN
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