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L’Anses au Salon International de l’Agriculture 2023 
La santé des animaux, c’est aussi la nôtre 

 
La santé des animaux, qu’ils soient d’élevage, de compagnie ou bien sauvages, est à l’honneur sur 
notre stand pour cette édition 2023 du Salon International de l’Agriculture. Venez échanger avec 
nos scientifiques sur les maladies qui touchent ou sont véhiculées par les animaux, les bonnes 
pratiques d’utilisation des médicaments vétérinaires, l’antibiorésistance, les pratiques d’élevage 
et le bien-être animal ou encore l’impact du changement climatique sur la santé des animaux. 
Autant de questions qui nous concernent tous ! 
 

Prendre en compte les animaux, leur santé et leur bien-être, c’est aussi protéger notre santé. 
C’est cette logique « une seule santé » que l’Anses souhaite mettre en lumière cette année à 
l’occasion du Salon International de l’Agriculture. 
 

Qu’ils soient chercheurs, spécialistes de l’évaluation des risques ou bien du médicament 
vétérinaire, de nombreux scientifiques seront présents sur notre stand pour partager leurs 
connaissances sur les enjeux de santé des animaux et les interactions complexes entre l’univers 
animal et les humains. 
 

Au programme, des sujets variés qui nous concernent tous : émergences de maladies 
potentiellement zoonotiques comme l’influenza aviaire, circulation des virus et bactéries entre 
animaux et humains, interactions entre faune sauvage et élevages, maladies transmises par les 
tiques et moustiques, bien-être animal, bon usage des médicaments vétérinaires, résistance aux 
antibiotiques, etc.  
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Pour échanger avec les journalistes sur ces sujets, nous organisons un point presse en ligne sur la 
thématique « Emergences des maladies : détecter, répondre & prévenir », le vendredi 24 février 
de 9h à 10h30. Avec nos experts en santé animale, nous reviendrons sur le phénomène des 
émergences de maladies infectieuses et vous présenterons en avant-première « Agent tous 
risques », un nouveau jeu en ligne permettant de se glisser dans la peau d’un scientifique 
confronté à une nouvelle et inquiétante maladie animale. 
 

Du 25 février au 5 mars 2023 sur notre stand au Salon International de l’Agriculture, nous 
proposerons au grand public des animations pour découvrir comment agir en faveur de la santé 
des animaux et de notre santé.  
 

Au programme sur notre stand cette année : 
 

• Le quizz « Comment prendre soin de son animal de compagnie ? » 
• Un atelier pour mieux connaître les tiques, apprendre à se prémunir de leurs piqûres et 

des maladies qu’elles peuvent transmettre.  
• Des rencontres avec nos spécialistes des maladies animales, des insectes vecteurs, des 

pratiques d’élevage ou encore des médicaments vétérinaires. 
• La découverte du jeu en ligne « Agent tous risques » 
• Un espace recrutement pour se renseigner sur les métiers et les carrières à l’Anses. 
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L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) 
apporte aux décideurs publics les repères scientifiques nécessaires pour protéger la santé de l’Homme et 
de l’environnement contre les risques sanitaires. Elle étudie, évalue et surveille l’ensemble des risques 
chimiques, microbiologiques et physiques auxquels les Hommes, les animaux et les végétaux sont exposés, 
et aide ainsi les pouvoirs publics à prendre les mesures nécessaires, y compris en cas de crise sanitaire. 
Agence nationale au service de l’intérêt général, l’Anses relève des ministères en charge de la santé, de 
l’environnement, de l’agriculture, du travail et de la consommation. 
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