
Association au service des  hommes, des animaux et de leur santé

A.S.A. a pour vocation essentielle  de se consacrer à l’examen  de tous les rapports de la Santé 
Publique avec les Animaux, leur environnement et leurs produits. Elle est au service des 
personnes, des sociétés et des associations qui attendent une réponse impartiale d’expert à 
leurs questions. Elle prend la suite de l’ASPESA et de l’AVHA dont les résultats sont reconnus 
depuis plus de 50 ans, pour les services qu’elle rend dans le domaine de l’Agro Alimentaire, en 
particulier aux laboratoires d’analyses.

A.S.A.

Promotion de la qualité
Le RAEMA (Réseau d’Analyses et d’Echanges en Microbiologie des 
Aliments) est opérationnel depuis 1988 et accrédité par le COFRAC 
(Comité Français d’Accréditation) sous le n° 1-1836 depuis le 1er 
février 2007. Il permet à environ 400 laboratoires de vérifier la 
qualité de leurs prestations.

Manifestations scientifiques
A.S.A. est un forum, un lieu de rencontres et d’échanges entre les 
personnes, sociétés ou associations qui s’intéressent à la Santé 
Publique en rapport avec les animaux et à la sécurité des aliments.

A.S.A. organise des manifestations scientifiques et des journées 
d’études sur tous les sujets de santé Publique en rapport avec les 
animaux.

Tél : 01 56 29 36 30 - Fax : 09 61 24 33 81 
asa-spv@wanadoo.fr - www.asa-spv.asso.fr

A.S.A. – Bâtiment Zundel
Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort
7, avenue du Général de Gaulle
94704 Maisons-Alfort cedex
tél : 01 56 29 36 30 
fax : 09 61 24 33 81

Définition de la Santé 
Publique en rapport 

avec les animaux
La Santé Publique Vétérinaire 
est l’ensemble des actions 
qui ont un rapport direct ou 
indirect avec les animaux et 
leurs produits dérivés ou avec 
leurs malades, dès lors que ces 
actions ont pour effet ou pour 
objet de conserver, protéger ou 
améliorer la santé humaine.

(Académie Vétérinaire de France 15 mai 1997)

A.S.A. est une association 
sans but lucratif.

Un bureau gère l’association 
au quotidien.

Pour toute information, 
appelez :

Consultations de l’A.S.A.
Des consultations et conseils 
techniques et juridiques sont 
dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire, dans une 
indépendance totale.

Formations
Sensibilisation des 
professionnels, des usagers et des 
consommateurs.

Publications de l’A.S.A.
Dans la lettre d’information (ASA 
contact) sont développés :
- des articles de fond
-  des comptes-rendus 

de participation à des 
manifestations scientifiques

-  des analyses de la 
réglementation en hygiène des 
aliments et de la Santé Publique 
Vétérinaire.



Sous l’égide de la Direction Générale de l’Alimentation
présenté en exclusivité par l’Association ASA

ASADIA : 
L’atlas de référence des lésions d’abattoir

BOVINS - OVINS - CAPRINS - ÉQUINS - PORCINS

Association sans but lucratif

présenté en exclusivité par l’Association ASA

>  + de 1 600 photographies de 
références

>  analysées et commentées par les 
experts et spécialistes de : 
• 7 institutions françaises et belge 
de formation vétérinaire 
• Inspecteurs de Santé Publique 
Vétérinaire

>  pour l’apprentissage, la formation, 
le diagnostic de terrain
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