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PÔLE DECISION

Arbitrages et décisions – Pilotage – Coordination 
+/- Porte-parolat

PÔLE  GESTION
Mise en œuvre des mesures de gestion –Tactique 
de gestion - Adaptation du cadre réglementaire

PÔLE SITUATION
Points de situation – Notifications UE et 
internationales – Suivi épidémiologique

PÔLE APPUI A LA GESTION
Rôle RH et financier - Appui aux services 

- Outils SI

PÔLE COMMUNICATION
Communication interne et externe- EDL

PÔLE ANTICIPATION
Scénarii / adaptation de la stratégie de lutte  

CELLULE DE CRISE DGAL – IAHP 2022/2023 

V_09/2022

CVO/ Direction générale

CELLULE SUPPORT
Appui administratif-RH-logistique

GUICHET UNIQUE 
DDetsPP/DRAAF/Laboratoires

Interactions opérationnelles de 1ère intention

GUICHET UNIQUE des 
professionnels

Cabinet 
MASA

DGPE



PÔLE DECISION
Arbitrage – décisions – pilotage – coordination 

+/- porte parolat

GUICHET UNIQUE DES PROFESSIONNELS

POLE  GESTION
Tactique: gestion des zones, mesures 

de lutte et de prévention

PÔLE SITUATION
Points de situation –notifications UE et 

internationales

PÔLE  APPUI A LA GESTION
Appui aux SD – indemnisations –

marchés - outils SI

PÔLE COMMUNICATION
Communication interne et externe -

EDL

PÔLE ANTICIPATION
Scénarii – Aide à la décision

CELLULE DE CRISE DGAL – ROLES ET INTERACTIONS - Direction générale (DGAL);
- Cabinet et autres DAC (DGPE, DAJ, SG…) ;
- HFDS/ préfets de zone de défense
- Directeurs régionaux et départementaux
- Préfets
- Professionnels
- Services mutualisés du MASA
- Autres ministères

- Services déconcentrés;
- Laboratoires; 
- Instances d’évaluation (ANSES, HCSP…);
- Plateformes et/ou experts;
- instituts techniques et de recherche ;
- écoles nationales vétérinaires

- Services déconcentrés;
- Laboratoires;
- Plateformes épidémiologique;
- Partenaires interministériels et UE;
- ANSES et plateforme 

d’épidémiosurveillance

- Services déconcentrés;
- Services du Secrétariat général 
(SRH, SAJ, SAFL…);
- Services de la DGPE;
- Direction du budget

- DICOM;
- Services communication des 
autres ministères, des services 
déconcentrés et des Préfectures;
- médias 

- ANSES ;
- Plateforme 
d’épidémiosurveillance 
- Autres ministères ;
- Cellule export de FAM et SDEIGIR

CELLULE SUPPORT
Aide au fonctionnement 

administratif, RH et 
logistique- Services supports mutualisés du 

MASA (DSS)

GUICHET UNIQUE DDetsPP
ALERTES - Interactions opérationnelles de 1ère intention: 

recueil d’informations, appui aux DD sur la gestion 
immédiate des suspicions et foyers (mesures et analyses 

laboratoires; chantiers dépeuplement-logistique)

- Services déconcentrés;
- Prestataires techniques et laboratoires;
- Partenaires opérationnels interministériels
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• Reconduction de l’appel à volontaire en cas de crise 
(2022-674 du 12/09/2022): 92 volontaires recensés au 
07/11/2022
Pour mémoire 136 volontaires recensés en 2021

• Lancement d’un plan de recrutement exceptionnel de 
contractuels, en anticipation d’une future crise (fin août 
2022)

• 80 recrutements réalisés sur 7 régions
• Contrats du 1er octobre 2022 au 31/01/2023
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Région

Nb de 
volontaires 
déclarés

AURA 5

BFC 5

BRETAGNE 12

CENTRE 2

CORSE 1

GRAND EST 2

HDF 1

IDF 5

NA 20

NORMANDIE 16

OCCITANIE 7

PACA 3

PAYL 13

TOTAL 92
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Consolidation en cours des demandes de renouvellement à compter 
du 1er février 2023;
Expertise en cours sur les possibilités de renouvellement au regard:
- de la situation épidémiologique
- des ETPt sollicités dans le cadre des dialogues de gestion
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IAHP: feuille de route

• L’enjeu de détection précoce
• L’enjeu de la biosécurité
• L’enjeu de la vaccination
• L’enjeu de la préparation et de l’anticipation
• L’enjeu d’organisation de la production
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