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Dans domaine vétérinaire ses principales missions sont :
- Évaluation scientifique des risques sanitaires et nutritionnels des aliments
- Appui scientifique et technique, et recherche en matière de santé et bien-être des animaux,
hygiène et qualité des aliments, nutrition, hydrologie
- Évaluation et contrôle des médicaments vétérinaires
Formations
Sur demande institutionnelle, en fonction des disponibilités, formation ad hoc pour des
scientifiques, des responsables qualité, des chefs d’unités de recherche.




Stages professionnels
Missions de formation à l’étranger
Formations par la recherche

Expertises dans le domaine vétérinaire






Évaluation des risques sanitaires et nutritionnels
Méthodes de diagnostic, essais inter-laboratoires en santé animale et hygiène des
aliments y compris l’eau de boisson
Démarche qualité, accréditation
Réseaux et systèmes d’épidémiosurveillance
Autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires et
pharmacovigilance

Références













Laboratoire de référence OIE pour la rage, la péripneumonie contagieuse bovine, la
maladie d’Aujeszky, la tuberculose, la paratuberculose, les brucelloses bovine, ovine,
caprine et porcine, l’épididymite ovine, l’IBR/IPV, le CAEV et le Maedi Visna, la
bursite infectieuse (maladie de Gumboro), les mycoplasmoses aviaires, les maladies
des abeilles
Laboratoire communautaire de référence pour les résidus de médicaments
vétérinaires, la rage, les risques biologiques concernant le lait et les produits laitiers
Centre collaborateur OIE pour le médicament vétérinaire
Centre collaborateur OMS pour la rage
Accueil et formation courte de scientifiques de nombreux pays
Accueil de doctorants et post-doctorants
Missions d’appui et d’audit pour la formation
Expertise, démarche qualité et accréditation dans les pays d’Europe centrale et
orientale, …
Systèmes d’épidémiosurveillance dans les pays d’Europe centrale et orientale, pays
méditerranéens, Moyen Orient, Russie, Afrique, …
Enregistrement des médicaments vétérinaires dans différents pays
Appui en matière d’évaluation du risque en Tunisie
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