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- Programme des entretiens en annexe 

- Inscription en ligne uniquement et obligatoire avant le 1 décembre 2022 



 

 

 

 

 

Entretiens de l’AESA en présentiel du 14 décembre 2022 

 

Lieu : ARSIA - Allée des Artisans - 5590 Ciney 

Programme de la journée 
 

 

13h00 – 13h25 Accueil 

13h25 – 13h30 Mot du Président de l’AESA, Prof. Claude Saegerman, FARAH, ULiège 

(Belgique) 

13h30 – 14h10 Le besnoitiose bovine : rappel de la maladie et situation en Europe 

Prof. Julie PETERMANN, Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse 

(France) 

14h10 – 14h30  
Facteurs d’influence (drivers) d’émergence de la besnoitiose bovine  

Prof. Claude SAEGERMAN, Faculté de Médecine Vétérinaire, Université de 

Liège (Belgique) 

14h30 – 15h00 Situation de la besnoitiose bovine en Belgique et les premières actions prises  

Dr. Laurent DELOOZ, ARSIA et Josefien CALLENS, DGZ (Belgique) 

15h00 – 15h20 Une base légale en devenir  

Dr. Hélène GERARD, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 

alimentaire et Environnement, Bruxelles (Belgique) 

15h20 – 16h00 Débat 

Animateur : Dr. Jean-Yves HOUTAIN, ARSIA Ciney (Belgique) 

16h00 – 16h15 Messages clefs 

Dr. Ludovic MARTINELLE, CARE-FEPEX, Université de Liège (Belgique) 

16h15 – 17h00 Verre de l’amitié offert par l’ARSIA 

  

P.A.F. 

Gratuit pour les membres de l’AESA en ordre de cotisation. 

50 Euros pour les non-membres à payer anticipativement sur le numéro de 

compte de l’AESA avec précision du « Nom et Prénom » dans le message : 

IBAN BE22 0682 2406 2347  -  BIC GKCC BE BB 

  



 

 

 

 
Bulletin d'inscription à remplir en ligne 
avant le 1 décembre 2022 à l’adresse 

suivante : 
 

Lien : http://limesurvey.aesa-

epid.be/index.php/466881?newtest=Y 

 
 

 

 

L'AESA 

L'Association d'Epidémiologie et de Santé Animale (AESA) a été créée en 1991 sous la 
forme d'une ASBL. Les membres de cette association ont un intérêt particulier pour 
l'épidémiologie vétérinaire. Les objectifs de l'AESA sont :  
- favoriser la diffusion des méthodes épidémiologiques au sein des professions 
intéressées par les maladies animales et spécialement de la profession vétérinaire; 
- faciliter les contacts et les communications entre les médecins vétérinaires et les 
autres épidémiologistes; 
- organiser des réunions d'étude ou d'enseignement postuniversitaire en épidémiologie 
vétérinaire; 
- promouvoir toute étude ou recherche en épidémiologie vétérinaire; 
- faciliter la publication de résultats de recherches en épidémiologie vétérinaire, y 
compris par la diffusion de publications à caractère scientifique; 
- contribuer à la formation en épidémiologie vétérinaire. 

Conseil d'administration de l'AESA 
Claude Saegerman (Président), Géraldine Boseret (Secrétaire), Valérie De Waele 
(Trésorière), Mathieu Hubaux, Fabiana Dal Pozzo, Laurent Delooz, Jean-Yves Houtain, 
Marie-France Humblet, Ludovic Martinelle, Axel Mauroy, Damien Thiry 
(Administrateurs). 
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