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Le Pôle de compétences en santé équine de Lyon montre, au f il des lignes de son Journal, dynamisme et motivation 
pour agir dans la f ilière équine, ce qu’il fait depuis vingt ans en assurant l’urgence et le soin intensif, en s’impliquant 
dans le bien-être du cheval et en travaillant pour l’évolution scientif ique en général. L’enseignement n’est pas 
en reste avec un point sur la formation continue en dentisterie équine et notre formation internationale de 
jeunes vétérinaires, issus du monde entier, qui par ticipent à notre Summer School. Notre implication dans le 
développement de la f ilière cheval n’est pas oubliée avec une présence continue, aux Hippodromes de Lyon, au 
Salon Equita Longines, au Jumping International de Vichy et depuis peu au sein du Cluster santé et bien-être du 
cheval des Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche Comté. Le lecteur constatera également que 
notre implication dans le mouvement Global Health, plus par ticulièrement en Afrique de l’Ouest, commence à 
por ter ses fruits, notamment par le lancement d’un MOOC international sur la santé du cheval.  Ainsi notre Pôle 
de compétences désire, plus que jamais, garder son ouver ture sur le monde tout en étant proche et à l’écoute 
de son territoire. 

L’éditorial

Prof. Olivier Lepage
Vétérinaire spécialiste européen en chirurgie des grands animaux, 
Directeur du Pôle de compétences santé équine, VetAgro Sup - campus vétérinaire de Lyon

En 2019, essai de photobiomodulation par LED sur la cicatrisation cutanée d’un cheval. Dans 
de nombreuses circonstances le cheval est un modèle pour mieux comprendre et évaluer 

l’efficacité de nouvelles thérapies développées pour l’homme. Le transfert scientifique et 
technologique se fait ensuite très vite vers le cheval pour en améliorer son bien-être. 

Au fil du temps, 
le cheval un 
acteur de la santé 
humaine



Global Health International
Clinéquine partenaire du Parcours formation santé équine 
Objectif 2020 de Dakar au Sénégal. 

L’initiative Global Health pour l’Afrique

Le Pôle de compétences en santé équine lyonnais, et plus par ticulièrement le professeur Olivier Lepage, est impliqué depuis longtemps 
dans le mouvement Global Health. Pour faire cour t, en agissant sur l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux de 
travail, il est possible d’améliorer la productivité de l’animal, d’augmenter la richesse d’une famille, d’améliorer la qualité et la vitesse 
d’un déplacement, par exemple lors d’un transfer t vers un dispensaire, de réduire des inégalités homme-femme et d’améliorer la 
scolarisation. L’enfant doit en effet, très souvent, pallier lui-même au travail de l’animal malade et s’occuper de ce dernier au détriment 
d’une scolarisation. Pour améliorer cette santé animale indispensable à un meilleur bien-être de l’homme, il nous est apparu qu’il fallait 
commencer par par ticiper à la formation d’acteurs de la santé animale directement en Afrique. C’est, entre autres, à ce niveau que 
l’équipe Global Health de VetAgro Sup intervient. 
L’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires (EISMV) de Dakar au Sénégal a été identif ié comme por te d’entrée pour 
développer une telle stratégie en Afrique Centrale et de l’Ouest. Travailler avec l’EISMV est un gage naturel d’ouver ture car 
cette école forme des ressor tissants de quinze pays, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo, Gabon, Mali, 
Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Tchad, et Togo. C’est ainsi que la directrice générale de VetAgro 
Sup, Emmanuelle Soubeyran (DMV) et le directeur de l’EISMV, le professeur Yalace Kaboret ont décidé de rejoindre ensemble le 
Consor tium of Universities for Global Health. Cette stratégie se voit confor tée par l’off icialisation, en ce début 2019, par l’OIE d’un 
jumelage entre l’EISMV et VetAgro Sup. L’OIE est l’instance mondiale en charge de la santé animale. Son programme de jumelage 
entre écoles vétérinaires a pour objectif, entre autres, de garantir l’apprentissage de compétences minimales aux jeunes diplômés en 
médecine vétérinaire. C’est un projet ambitieux qui permettra de moderniser l’enseignement vétérinaire à l’EISMV tout en respectant 
les spécif icités africaines pour répondre aux déf is sanitaires, économiques et de transformation du secteur de l’Elevage dans cette 
Région de l’Afrique.

Dakar 50 ans et un nouveau parcours santé équine

VetAgro Sup, représenté par sa directrice générale Emmanuelle Soubeyran, a par ticipé à par tir du 26 novembre 2018, aux diverses 
cérémonies et manifestations scientif iques organisées à Dakar, à l’occasion des 50 ans de notre école sœur.  Durant cette semaine 
de festivité était organisé, en collaboration avec Lyon, le 1er symposium international en médecine équine de l’EISMV, une formation 
pour la santé et le bien-être des équidés en Afrique. Le succès était au rendez-vous aussi bien pour la qualité des présentations que 
pour la diversité du public, de l’étudiant au praticien équin en passant par des professionnels de la f ilière équine au Sénégal. Durant 
la deuxième par tie de cette rencontre le Professeur Yalacé Kaboret, Directeur Général de l’EISMV, a off iciellement lancé le « Parcours 
formation en santé équine à Dakar – objectif 2020 », dédié aux étudiants de son école.   Le Professeur Olivier Lepage du Pôle de 
compétences en santé équine de Lyon et l’équipe « Initiative Global Health » de VetAgro Sup sont très impliqué dans ce parcours. En 
résumé, tout étudiant qui sor tira de l’EISMV à par tir de 2020, aura reçu : une formation théorique donnée par le corps professoral 
de cette école, une formation complémentaire de 24h sous forme de cours à distance (MOOC), une formation pratique incluant 
une initiation en maréchalerie sponsorisée par VAILLANT SA, une entreprise de la Région Auvergne Rhône Alpes et une formation 
clinique avec la création d’une clinique équine sur le campus de l’EISMV à Dakar, à laquelle sera associée une activité ambulatoire 
spécif iquement dédiée aux équidés de travail (plus d’informations sur : www.facebook.com/EismvOff icielle).

Un défi, de nombreux partenaires

Répondre à un tel déf i en moins de deux ans (objectif 2020), n’est possible que par l’engagement de nombreuses individualités, 
institutions, entreprises et ONG. Le Professeur Kaboret a bien compris lors de ses remerciements à ceux qui se sont déjà démarqués 
dans leur collaboration que ce soit en appor tant de la formation, du matériel ou du f inancement.
Parmi ces par tenaires on retrouve bien sûr la Clinéquine qui a formé le premier responsable de ce développement santé équine à 
Dakar : le Dr François Xavier Lalèyê et elle compte bien continuer cette collaboration heureuse et enrichissante pour les deux par ties. 
Mais on retrouve également l’Arab Bank for Economic Development in Africa ; des institutions comme VetAgro Sup et l’Université 
Numérique Francophone Mondiale ; des ONG comme le Donkey Sanctuary, Horse with power, American Fondouk ou encore des 
entreprises comme Vaillant SA et Virbac Suède.
Ce projet de par ticiper à l’amélioration de la formation clinique et à l’augmentation des acteurs en santé animale en Afrique, 
présenté à New York en mars 2018, par les professeurs Kaboret et Lepage au congrès du Consor tium of Universities for Global Health 
dans la session « Outside the Box: Addressing the Sustainable Development Goal Through a One Health Approach » a été très bien 
accueilli et est maintenant en passe de se réaliser. Clinéquine peut être f ière d’avoir été pionnière dans cette approche.
Sophie Touzé
Initiative Global Health VetAgro Sup
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Un MOOC est un outil de formation à distance via  Internet. L’acronyme signifie Massive Open Online 
Course, donc un cours en ligne ouvert à tous et massif. Massif car le nombre de participants pour 
les plus célèbres dépasse les centaines de milliers comme le premier MOOC de l’histoire ouvert par 
Sébastien Thrun de Stanford en 2012 avec 165000 participants du monde entier.

Les MOOC sont-ils gratuits ? Les MOOC sont des cours réalisés majoritairement par des universités. 
prestigieuses (Harvard, MIT, Stanford, HEC, l’École polytechnique, Sciences Po, l’École normale supérieure…) 
et sont, de fait, libres d’accès. Sans exigence de diplôme et gratuits en ce qui concerne l’inscription. De 
nombreuses plateformes de MOOC équilibrent leur business model en faisant payer la certification.

Le MOOC “Clinique des équidés” a été réalisée sur la plateforme MOOC de l’Université Numérique 
Francophone Mondial (UNFM)  par une douzaine d’experts francophones des pays du sud comme des 
pays du nord.  Il prend en compte le rôle essentiel de l’animal dans l’économie familiale dans un esprit 
« Global Health ». Il vise à améliorer la formation des acteurs de terrain pour mieux prendre en charge 
les pathologies les plus fréquentes et le bien-être animal.

https://global-health-international.unfm.org/global-health-international/

Âne, mulet ou cheval, pour des millions de personnes dans le monde, ces 
équidés sont au centre de l’économie et du bien-être de la famille.

Madame Soubeyran Directrice 
Générale de VetAgro Sup, offre 
à son collègue de l’EISMV, le 
Professeur Kaboret, une plaque 
commémorative à l’occasion des 
50 ans de son école vétérinaire.

Partie de l’assemblée présente au 
1er symposium international en 

médecine équine de l’EISMV à Dakar.

Le Professeur Olivier Lepage, du Pôle de compétences en 
santé équine de VetAgro Sup Lyon, présente le parcours 
formation santé équine dédié aux étudiants de l’EISMV

Le Directeur Général Kaboret de l’EISMV, remercie les partenaires présents. De gauche à droite, VetAgro Sup, Vaillant SA, 
l’UNFM, Virbac et le Donkey Sanctuary.

Le Dr François-Xavier Lalèyê rencontre la Directrice 
Générale de VetAgro Sup lors de la cérémonie 
d’ouverture des 50 ans de l’EISMV

C’EST QUOI UN MOOC ? 
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