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Déclaration Politique Qualité 2020-2022 

 

CONTEXTE 

La FRGDS et ses membres fondateurs, les GDS de la région PACA créés par les éleveurs au service des 

éleveurs travaillent depuis près de 50 ans avec les services de l’État à l’amélioration sanitaire des 

cheptels et de la santé publique dans l’intérêt collectif. 

Par arrêté du 31 mars 2014, la FRGDS PACA est reconnue Organisme à Vocation Sanitaire domaine 

animal pour la région Provence Alpes Côte d’Azur sur la base de ses actions et de ses compétences, 

ainsi que sur celles de ses adhérents. Cette reconnaissance a été renouvelée jusqu’en 2024 par l’arrêté 

du 19 décembre 2019. 

Face au contexte actuel, le travail des GDS est rempli d’incertitudes concernant les futurs 

financements publics. Les GDS et la FRGDS devront continuer à pouvoir garantir à chaque éleveur 

l’accès au service de son GDS, la mise en œuvre des prophylaxies et le suivi des différentes maladies 

règlementées ou en passe de l’être.  

Dans notre région la transhumance est vitale pour une grande majorité des élevages. La cohérence de 

l’action sanitaire régionale est primordiale, la FRGDS y participe par la gestion spécifique de la 

transhumance qu’elle a mise en place et qui s’avère un outil indispensable. 

VALEURS 

Depuis leur création la FRGDS, les GDS et leurs adhérents conduisent leurs actions autour de 3 valeurs: 

 SOLIDARITÉ 

 MUTUALISME 

 INDÉPENDANCE 

Pour ce faire, la présidente, au nom du conseil d’administration, ainsi que le comité de direction, 

s’engage à mettre en place et garantir les conditions nécessaires pour assurer l’impartialité tout au 

long de la réalisation des missions (déléguées, confiées, techniques…). 

OBJECTIFS 

L’action de la FRGDS se construit autour des objectifs suivants : 

o Renforcer le réseau régional des GDS et sa visibilité auprès des éleveurs et partenaires en 

développant de nouveaux services et en consolidant nos outils et dispositifs de 

communication (site internet, réalisation de journées de présentations de nos actions avec 

nos partenaires techniques et financiers, modernisation de notre logiciel de gestion de la 

transhumance…), 

o Améliorer l’efficacité et la qualité de notre travail par la mutualisation, la formation et 

l’échange de pratiques, 
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o Travailler à la signature d’une convention d’exécution technique et financière régionale avec 

le délégant et achever les signatures, des conventions (quadripartites) avec les fournisseurs 

de données.  

o Proposer une convention écrite entre les GDS et l’OVS pour préciser l’attribution des missions 

déléguées. 

o Garantir la simplicité du système de management de la qualité de l’OVS afin de permettre 

l’accessibilité à tous et optimiser le travail des inspecteurs des petits départements d’élevage. 

 

Certains objectifs de la déclarations qualité de GDS France sont intégrés dans les nôtres 

o Participer dans la mesure de nos moyens aux travaux et objectifs fixés au niveau nationale 

dans le cadre de la Mise en Commun de Moyens, à ce titre, participer au groupe de travail sur 

la mise en place du guide sur la gestion des mouvements. La région souligne néanmoins sa 

volonté de ne pas soumettre les mouvements à l’accréditation 

o Travailler autour des outils financiers harmonisés au national afin de faciliter le calcul du coût 

des délégations. 

 

La déclinaison de ces objectifs en actions concrètes se fera en étroite collaboration avec les GDS 

départementaux sous couvert du Conseil d’Administration de la FRGDS. 

 

MOYENS 

La réussite de ces projets nécessitera la mobilisation de la quasi-totalité des moyens humains de la 

FRGDS et des GDS de la région. Nous nous appuierons également sur les outils et documents 

développés et mis en commun par le réseau des GDS, et ceux réalisés en internes.  

 

Fait à Manosque, le 23 Juillet 2020 

La Présidente de la FRGDS 

Céline MATHIEU 

 


