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Contexte 

GDS Rhône Alpes, créé en 1982, a pour mission de fédérer les 7 GDS de la région autour de projets 
régionaux dans le domaine de la santé animale, afin d’améliorer l’état sanitaire des élevages de la région. 

Cela a conduit à sa reconnaissance comme Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) dans le domaine animal 
par l’arrêté ministériel du 31 mars 2014. 

 

Nos valeurs 

Les valeurs fondatrices et pérennes de GDS Rhône Alpes sont: la solidarité, le mutualisme et 
l’indépendance ; ce sont également celles qui ont constitué les GDS départementaux, lesquels mettent leur 
personnel à disposition de GDS RA pour réaliser les missions déléguées, et qui sont rappelées dans la 
déclaration déontologique des statuts de GDS Rhône Alpes : 

« la F.R.G.D.S s'engage à réaliser ou faire réaliser ses missions dans l'objectif du bien commun, d'agir dans 
l'intérêt collectif de la santé publique, de la santé des animaux et de l'économie de l'élevage, d'exercer ses 
activités dans l'esprit de proximité, de solidarité et de mutualisme traditionnel au réseau des G.D.S, et de 
rechercher de manière permanente les solutions les mieux adaptées techniquement et financièrement aux 
besoins des éleveurs et à la situation économique des élevages. » 

 

Nos engagements  

De par la nature de ses missions et du statut d’OVS dans le domaine animal, GDS Rhône Alpes s’engage à 
poursuivre la réalisation des missions attribuées par l’état avec le même sérieux et la même rigueur qu’elle 
et ses GDS ont eu depuis des dizaines d’années.  

Pour ce faire, le président, 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, 

- à garantir la confidentialité des données et des informations relatives aux éleveurs et aux élevages, 

- à effectuer les délégations avec du personnel en nombre suffisant, compétent et formé.  

 

Nos objectifs  

GDS Rhône-Alpes prend pleinement acte et participe à la politique qualité de GDS France telle qu’elle a été 
définie le 8 février 2017.  

Plus localement, GDS RA oriente sa politique qualité pour 2017-2018 autour de 3 axes principaux :  

- La FRGDS estime que les OPI sont les acteurs principaux d’une mise en œuvre harmonisée et 
performante des délégations en Rhône-Alpes. La structure entend maintenir la dynamique et le 
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niveau de compétence de l’équipe par des points techniques réguliers et des formations 
notamment.  

- GDS Rhône-Alpes estime nécessaire de renforcer les liens avec les partenaires, laboratoires et 
vétérinaires dans le but d’évoluer vers un meilleur fonctionnement. Il s’agit notamment de prendre 
en compte les contraintes de chacun et d’apporter une solution globale (problématique de 
calendrier avec Galilait, du remplissage des DAP avec les vétérinaires…). Des rencontres seront 
nécessaires.  

- Les GDS d’Auvergne et de Rhône Alpes commencent à créer des liens ensemble. GDS Rhône Alpes 
estime qu’il est prioritaire d’aller vers une meilleure connaissance des systèmes qualité respectifs, 
afin de commencer à travailler fin 2017 début 2018 à un fonctionnement commun en matière 
d’activités déléguées.  

 

Méthode et nos moyens 

Notre engagement dans cette démarche qualité s’inscrit dans un projet d’accréditation avec mise en 
commun de moyens avec le réseau des GDS et porté par GDS France pour partager des outils et assurer 
une cohérence nationale. 

L’atteinte des objectifs demande des efforts et l’implication de tous, administrateurs, directions 
opérationnelles et collaborateurs de GDS  Rhône Alpes.  

GDS Rhône Alpes mobilise l’ensemble de son personnel pour qu’il s’implique dans le déploiement de ce 
système qualité et applique les politiques et procédures dans ses travaux, afin de placer le principe 
d’amélioration continue au cœur de notre fonctionnement. 

Les objectifs d’accréditation du GDS Rhône Alpes seront sous la responsabilité du comité de direction de la 
région et des responsables qualité et technique régionaux, qui s’assurent que cette politique soit déployée, 
en mesurant l’efficacité et l’efficience de notre système de management. 

 

 

Signature : à Lyon le 13 mars 2017 

Le président de FRGDS Rhône-Alpes  
 
                     Etienne FAUVET        
 
 

     
 

 
 
 


