
CONVENTION POUR L A S U R V E I L L A N C E DE L ' E X E C U T I O N DU 
P R O G R A M M E SANITAIRE DES E L E V A G E S A P I C O L E S 

(articles L5143-6 L5143-7 du code de la santé publique) 

entre les soussignés 

1 ) le Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles 22, agréé sous le numéro 
PH 22 215 01 par arrêté du 24 février 2014 et représenté par son Président d'une part, 

2) Monsieur S A V E L S Koenraad domicilié à PLOE-ZAL. 
Docteur vétérinaire inscrit au tableau de l'Ordre sous le numéro 10395 désigné vétérinaire 
conseil chargé du suivi du programme sanitaire d'élevage du groupement d'autre part, 

est convenu ce qui suit : 

Le docteur vétérinaire Kocnraad SAVlîLS est engagé par le G D S A 22 pour mettre en place, 
exercer la surveillance et la responsabilité effective de l'exécution du programme sanitaire 
d'élevage au sens de l'article L5143-7 du code de la santé publique. 

Le vétérinaire apporte sa collaboration au groupement sous réserve que : 
- son indépendance déontologique soit assurée. 
- les dispositions légales et réglementaires du code de la santé publique et du code rural 

concernant l'exercice de la pharmacie vétérinaire soient respectées, de même que les 
régies déontologiques concernant l'exercice de la profession (article R. 242-32 à R. 
242-84 du code rural). 

Cette convention ne vise que les missions relatives à la sur\'eillance de l'exécution du PSE 
dans le cadre de l'article 1..5143-7. 

Le vétérinaire du Groupement ; • 
- élabore, adapte et contrôle l'application du programme sanitaire d'élevage; 

participe aux diverses réunions 
- visite les ruchers des adhérents au dit programme, rédige le rapport de visite d'élevage 

rédige les ordonnances détaillant les prescriptions du programme sanitaire d'élevage du 
groupement pour chacun des élevages > souscrivant et la durée de validité de cette 
prescription (conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur). 

- réceptionne le cas échéant dans son local professionnel les produits vétérinaires achetés 
par le groupement 
assure la formation des conseillers apicoles sur le PSE et supervise leurs rapports 
assure la formation au PSE des nouveaux adhérents lors de leur première adhésion 

Engagement de temps : 

Pour exercer les missions précédemment définies, le groupement engage le vétérinaire pour 
une durée d'intervention annuelle validée par le Président. 

Missions : 



Délivrance des médicaments vétérinaires : 
Le groupement ne peut délivrer que les médicaments contenant des substances prévues à 
l'article 1.5144-1 qui figurent sur la liste positive et qui .sont ceux nécessaires à la mise en 
œuvje du programme sanitaire d'élevage pour lequel il a reçu un agrément du préfet de région. 
Les produits sont délivrés par le groupement et sous la responsabilité du docteur vétérinaire 
aux .seuls membres du groupement ayant adhéré au programme sanitaire d'élevage, sur 
présentation d'une ordonnance d'application de ce PSF.. exclusi\ement rédigée et signée par le 
docteur vétérinaire chargé du suivi du PSF en convention avec le groupement ou par son 
suppléant. 
Le vétérinaire conseil délègue et supervise la gestion des médicaments à une personne du 
GDSA22 ( ou son suppléant ) selon les modalités décrites dans le document qui suit 
« Gestion des médicaments » et en signant une convention de subordination. 

Engagement de temps : 
Pour exercer les missions précédemment définies, le groupement engage le vétérinaire pour 
une durée de travail annuel définie chaque année 

Durée du contrat et modalités de reconduction : 

Le contrat est d'une durée d" un an. renouvelable par tacite reconduction. 

Dénonciation : 
Le contrat peut-être interrompu à tout moment, le délai de préavis est de 3 mois pour les deux 
parties. 
Litige : 
En cas de litige les deux parties feront appel aux organismes de tutelles pour régler leurs 
différents. 

Absence : 
En cas de nécessité, le docteur vétérinaire Koenraad S A V l - l . S sera assisté ou remplacé par le 
docteur vétérinaire Christian H l ' A L ' X . 
La présente convention prend effet après décision ministérielle de délivrance au groupement 
de l'agrément conformément à l'article 15143-7 du code de la santé publique. 

A Dinan, le 15 octobre 2016 
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