PRIX DE LA JOURNÉE MONDIALE VÉTÉRINAIRE
L'Association mondiale vétérinaire (AMV) et HealthforAnimals sont fiers d'annoncer le
thème de la Journée mondiale vétérinaire 2021 :

Réponse des vétérinaires à la crise du Covid-19
La Journée mondiale vétérinaire 2021 se tiendra le 24 avril 2021 et sera l'occasion de
célébrer les contributions des vétérinaires à la santé des animaux, des hommes et de
l'environnement.
Les candidatures sont désormais ouvertes pour le prix de la Journée mondiale vétérinaire,
qui récompense les activités d'un membre de l'AMA liées au thème de 2021.

Les demandes doivent être déposées au plus tard le 24 mai 2021.
Thème
La pandémie persistante de COVID-19, causée par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu
sévère (SRAS-CoV-2), a changé la vie telle que nous la connaissons et a considérablement affecté
les populations humaines et animales mondiales.
Et pourtant, au cours de cette période difficile, la médecine vétérinaire a évolué de manière
significative et rapide, démontrant ainsi la capacité des vétérinaires à faire face, à s'adapter et à
s'adapter ; et à continuer à jouer leur rôle de leaders en matière de santé et de bien-être des
animaux et de santé publique.

La Journée mondiale vétérinaire 2021 célébrera le travail des vétérinaires pour
protéger la santé animale et humaine pendant la pandémie de Covid-19.
Pourquoi postuler ?
Le prix de la Journée mondiale vétérinaire est une occasion de :
• Présentez les efforts diligents de votre association à la communauté vétérinaire mondiale
• Recevez un prix de 3 500 USD pour financer de nouvelles activités, récompenser le personnel,
offrir des bourses, etc.
• Soyez honoré lors d'une cérémonie dans votre pays/région/virtuel ou lors du Congrès de l'AAC
2022.
• Améliorer la visibilité et la reconnaissance de la profession vétérinaire dans votre pays et dans le
monde entier.

Le Prix

L'association membre de l'AMV qui entreprend les activités qui incarnent le mieux ce thème sera
récompensée par le prix de la Journée mondiale vétérinaire.
Décerné par l'Association vétérinaire mondiale et HealthforAnimals, le prix est ouvert à toutes les
associations vétérinaires de l'AMV qui soumettent des preuves d'activités qui démontrent leur soutien
au thème de l'JMV 2021. Il peut s'agir de campagnes locales, de séminaires éducatifs destinés au public,
de campagnes médiatiques, de nouvelles recherches ou de tout autre activité visant à promouvoir la
protection de l'environnement et l'innovation pour une meilleure santé animale et humaine.
La valeur du prix, soit 3500 USD, sera versée directement à l'association, qui pourra l'utiliser pour des
activités, récompenser le personnel qui travaille dur, accorder des bourses, soutenir sa communauté,
etc.

PROCESSUS DE SÉLECTION
ÉLIGIBILITÉ

CRITÈRES

Le concours de la JMV est ouvert à toutes les
associations membres de la AMV. Les associations
de l'AMV sont encouragées à célébrer le thème de
la Journée mondiale vétérinaire 2021 en
collaboration avec toute autre entité.

Le prix WVD 2021 sera décerné à l'association
vétérinaire membre qui aura le mieux promu le
thème de la "Réponse vétérinaire à la crise du
Covid-19". ”

NOMINATION DES CANDIDATS
Tous les champs du formulaire de candidature (
cliquez ICI pour télécharger le formulaire de
candidature ) doivent être dûment remplis et
envoyés par e-mail à wva_assistant@worldvet.org
au plus tard le 24 mai 2021.
Les demandes reçues après la date limite ne seront pas
examinées.

Les organisateurs tiendront également compte
des activités qui ont eu lieu dans un passé récent,
qui sont toujours en cours ou qui sont prévues
dans le futur.
Les principaux critères d'évaluation sont les
suivants :
•
•
•
•

•

Contribution et réalisations sur le thème
de la JMV 2021 ;
La participation des parties prenantes
concernées et du grand public ;
Collaboration avec le secteur de la santé
publique ;
Couverture médiatique ;
Initiatives de suivi.

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Exemples d'activités (la liste n'est pas exhaustive) :
• Identification et mise en œuvre de bonnes pratiques et de programmes liés au thème de la JMV
2021.
• Séminaires, webinaires et ateliers pour les vétérinaires/médecins/agents de santé publique sur le
thème de la JMV 2021.
• Études de diffusion, données statistiques, enquêtes liées au thème de la JMV 2021.
• Séances d'éducation pour le grand public sur le thème de la JMV 2021.
• Célébrez les travaux d'un chercheur ou d'un vétérinaire éminent sur le thème de la JMV 2021.
• Créer une source en ligne contenant des informations générales sur le thème de la JMV 2021.
• Concerts, représentations publiques, foires, événements virtuels, etc. organisés dans le cadre de
la JMV 2021.
• La participation des médias, comme les articles de journaux, les discussions à la radio et à la
télévision sur le thème de la JMV, etc.
• Promouvoir des activités sur le thème de la JMV 2021 par le biais des médias sociaux.
• Distribution de matériel promotionnel lié au thème de la JMV 2021.
• Toute autre initiative serait la bienvenue !!!

Pour plus d'informations, visitez le site
www.worldvet.org / www.healthforanimals.org

