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INRA - Département Santé Animale (DSA)

Le Département Santé Animale est l'un des 14 départements de recherche de l'Institut National de la Recherche Agronomique
(INRA). Il est rattaché ŕ la Direction scientifique Animal et Produits Animaux. Avec ses unités propres et ses Unités Mixtes de
Recherche il constitue, en partenariat avec la DGER (Ecoles vétérinaires), l'AFSSA, le CIRAD, le CNRS et l'INSERM une
communauté scientifique active au service de la santé animale et de la santé publique vétérinaire.
Les missions spécifiques du Département Santé Animale sont :
» Apporter des connaissances sur les agents pathogčnes, les hôtes, les maladies (interactions entre hôtes et agents pathogčnes), et
les autres facteurs critiques dans le risque.
» Contribuer ŕ la sécurité sanitaire des consommateurs et des populations par l'appréciation, puis la prévention des risques
infectieux et toxiques d'origine alimentaire ou environnementale.
» Contribuer ŕ l'analyse des risques et appuyer la décision publique dans le domaine de la santé publique vétérinaire (risques
alimentaires et environnementaux).
» Accroître la cohérence de l'ensemble du dispositif national de recherche en santé animale.
» Contribuer ŕ la formation par et pour la recherche en santé animale.
Les unités du Département :
» 4 UR, Unités de Recherches propres, dont une unité commune avec le département MICA (Microbiologie & Chaîne
Alimentaire).
» 14 UMR, Unités Mixtes de Recherche, dont une avec le département MICA et une avec le département SPE (Santé des Plantes
et Environnement).
» 4 UE, Unités Expérimentales, dont une avec le département PHASE (Physiologie Animale et Systčmes d'Elevage).
» 1 UAR, Unité d'Appui ŕ la Recherche.
(Mai 2008)

Domaine(s) de compétence(s)
» Recherche
» Enseignement et formation
» Encadrement technique et transfert

Coordonnées
INRA - Centre de Tours
37380 Nouzilly
France
Téléphone: 02.47.42.77.76
Télécopie: 02.47.42.77.72
Site Web: http://www.inra.fr/sante_animale
Email: sa@tours.inra.fr
Acteur(s) - Voir aussi
» INRA - Département Microbiologie et Chaîne Alimentaire (MICA)

http://sante-animale.eu/
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» ENVA - Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort
» Vet Agro Sup
» ONIRIS - Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique
» ENVT - Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse
» ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
» CIRAD - Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
» Institut Pasteur
» INRA - Département Génétique Animale (GA)
» OIE - Organisation Mondiale de la Santé Animale
» ISARA - Lyon
» INRA - Département Physiologie Animale et Systčmes d'Elevage (PHASE)

Ressource(s) ŕ consulter
» VeliSA - Veille documentaire et littérature francophone pour les acteurs et professionnels de la Santé Animale et de la Santé
Publique Vétérinaire
» Faits marquants du Département Santé Animale (INRA)
» VERSA - Outil de veille réglementaire en expérimentation animale, expérimentation en zone bioconfinée et biosécurité
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