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Une communauté en pleine croissance
MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Partenariat International pour les
Chiens (IPDF) a été initié en août 2014
par des organisations canines nationales
et d’autres acteurs de la santé canine
dans le but d’aborder des objectifs et des
besoins communs, d’améliorer le partage
d’informations et de ressources afin de
soutenir les chiens de race et tous les
chiens, et pour créer une organisation
internationale et durable, par le biais du
leadership et du partage.

Dr. Brenda N. Bonnett
Directeur Général

En 2016, notre deuxième année
d'activité, nous avons travaillé pour
consolider et élargir nos partenariats, poursuivre nos fonctions
clés, lancer de nouvelles initiatives et étendre notre présence au
sein de la communauté cynophile.
L’IPFD signifie participation et partenariat. Nous sommes heureux
de préciser que tous les partenaires qui devaient renouveler
leur engagement ont signés pour trois autres années de soutien.
Nous avons maintenu la coopération avec nos sponsors et rallié
des nouveaux. Nous continuons à chercher une plus grande
participation de la communauté cynophile et nous avons initié
une action proactive de sensibilisation d’autres kennel clubs,
entreprises, partenaires et sponsors.
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Les activités / contenus suivants sont mis en évidence dans les
pages plus bas :
• L’organisation du 3ème Workshop International sur la Santé du
Chien de l'IPFD, en coopération avec la Société Centrale Canine
(le Kennel Club français).
• Lancement de l'initiative Harmonisation des tests génétiques
pour les chiens, y compris le ralliement des sponsors clés et
d'experts internationaux.
• L'IPFD a lancé nos projets étudiant d'été avec un étudiant
vétérinaire remarquable de l'Université d'État du Colorado,
généreusement parrainé par Skippy Frank Fund (qui finance notre
étudiant de 2017, compte tenu du succès de 2016).
• Sur DogWellNet.com, nous avons élargi notre base de données
consacrée aux races, engagé des clubs de races de nombreux
pays, des représentants de santé et des experts pour fournir de
nouveaux contenus et élargir le contenu existant.
• DogWellNet.com a servi de plateforme pour les efforts
internationaux sur les variés sujets d'actualité, y compris la santé
et le bien-être des chiens brachycéphales, le croisement pour la
santé, et les points forts et les ressources de divers pays.
• Communication élargie avec les quatre parutions du Digest et
une présence accrue sur Facebook.

Une communauté en pleine croissance
Outre les avantages du partage d'informations et de ressources,
nous croyons que la promotion locale des programmes est
renforcée lorsque les acteurs / collaborateurs voient leur bon
travail rayonner à l’échelle internationale. Nous savons que nous
gagnons tous lorsque nous apprenons de l'expérience des autres.
Les partenaires et les collaborateurs de l'IPFD donnent vraiment
l’exemple.

MOT DU PRÉSIDENT

Le Comité de l'IPFD comprend des
membres de renommée internationale
de la cynophilie : parmi les 8 membres
de plein droit et les 2 membres d'office
on compte 4 vétérinaires, 5 titulaires
de doctorat (dont un double doctorat
en thériogénologie et bien-être animal);
plusieurs éleveurs de chiens (dont un
double vainqueur de Westminster, un
éleveur de l'année de l’AKC); 4 professeurs
titulaires, actuels ou anciens; 2 Présidents
de Kennel clubs nationaux; 5 juges;
Dr. Pekka Olson
8 PDG/dirigeants actuels ou anciens.
Président
En 2016, l’IPFD a accueilli un nouveau
membre de notre Comité, Alan Kalter,
États-Unis.
Le Comité a tenu deux téléconférences en 2016 et une
rencontre face à face, inclusivement une réunion de planification
stratégique d’une journée au Royaume-Uni. Les activités en 2016
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ont compris la révision des statuts et l'élaboration d'un plan
stratégique. De nouvelles initiatives de collecte de fonds sont en
place, et nous anticipons une passionnante année 2017.
Plusieurs problèmes difficiles pour la communauté cynophile
mondiale ont surgi ou étaient en cours en 2016. L’IPFD,
par l'entremise de notre DG, des membres du Comité, des
partenaires et de DogWellNet.com, s’est consacré pleinement
à l’aide des vétérinaires, éleveurs, organisations cynologiques,
chercheurs, régulateurs et d'autres. Ils se sont réunis, à l'échelle
nationale et internationale, pour discuter, par exemple, les
problèmes de santé et de bien-être des chiens brachycéphales;
les défis pour l'avancement de la santé des races; la collecte et le
classement des informations afin d’appuyer la prise de décision
fondée sur des preuves scientifiques.
Nous anticipons une passionnante année 2017 avec le 3ème
Workshop International sur la Santé du Chien et l'initiative
Harmonisation des tests génétiques pour les chiens.
L'IPFD poursuit son engagement de rassembler les leaders
de décision du monde cynophile, afin de faciliter les actions
internationales nécessaires pour soutenir les interactions entre
les chiens, et celles entre homme et chien dans le monde entier.
Nous sommes une organisation encore jeune, mais nous sommes
de plus en plus forts et l'avenir s’annonce radieux.

Rapport Annuel 2016

" Le monde est meilleur
parce qu’on le partage
avec les chiens. "
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Nos collaborateurs
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LE COMITÉ DE DIRECTION DE L’IPFD 2016 Voir les biographies du Comité
Le Comité de l'IPFD est composé de personnes ayant une réputation internationale respectée, qui représentent un large
éventail d’acteurs dans la santé, le bien-être et la protection des chiens. Ils apportent une gamme d’expériences et de
compétences qui soutiennent les objectifs et la mission de l'organisation. Ils siègent au Comité en tant qu'individus ayant un
engagement envers la mission, la vision et les objectifs du Partenariat International pour les Chiens.
Pekka Olson
DVM, Dr. hc
Président, Suède

Eddie Dzuik
MBA
Etats-Unis

Jean-Pierre Genevois
DVM, PhD,
Professeur Emeritus
France

Patricia Olson
DVM, PhD, DACT,
DACAW
Etats-Unis

Caroline Kisko
Vice Président, UK

Peter Friedrich
PhD, Professeur
Allemagne

Alan Kalter
Etats-Unis

Kirsi Sainio
PhD
Finlande

DIRECTION DE L'IPFD

Voir les biographies

Brenda N. Bonnett
DVM, PhD
Directeur Général, Canada
Ulf Uddman
Directeur Financier, Suède
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CONSULTANTS IPFD
Ann Milligan
Responsable des contenus

Robert Simons
Web Manager

Dave St. Louis
Expert en communication

Provisionists
Hébergement /
Support Web

Une année en images : nos collaborateurs à l'honneur
L’AKC a honoré Alan Kalter et Dr. Chris Lezotte
avec le prix Eleveur de l’année 2016 de l’AKC
pour leurs réalisations dans le domaine et
leurs efforts pour intégrer santé, morphologie
et des «jambes heureuses» dans la race
Bullmastiff pour les générations à venir.

Alan

é de l'IPFD
Kalter, Comit

Après 40 ans en tant que
juge de Beagles, Eddie Dzuik,
membre du Comité de l'IPFD, a
eu l'honneur de juger l'automne
2016 à l’exposition spéciale du
Club National du Beagle. Il se
dirige vers le choix du BIS. Eddie
a été co-propriétaire / éleveur
de deux Beagles vainqueurs de
Westminster, Uno (2008) et Miss P
(2015)!

Notre première étudiante, Kelly Arthur,
et son team de jugement du bien-être
animal vétérinaire de l'Université d'État
du Colorado, a gagné la première place
dans la division vétérinaire au Concours
international de jugement et d’évaluation
des animaux (AWJAC) en novembre.

Kelly Arthur, étudiante de
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Eddie Dzuik, Comité de l'IPFD

Notre Vice Présidente, Caroline Kisko,
participe à la course de chiens de
traineaux sur terrain sec au Royaume-Uni
avec son équipage d’Huskies sibériens.
En 2016, elle a emporté la médaille de
bronze au Championnat 6 chiens et a
gagné la médaille d'or de la saison de
course hivernale actuelle.

l'IPFD

Dr Patricia Olson (Ph.D., '81) a reçu le prix
Distinguished Alumna 2016 du Collège de
médecine vétérinaire et de biosciences de
l'Université d’Etat du Colorado; Dr. Olson est
enseignant, chercheur et consultant, mais
indépendamment de son rôle, elle est un
champion infatigable du le bien-être animal
et humain.

D

Caroline Kisko,Vice-présidente, Comité de l'IPF

(Image gracieusement fournie par Chris Wellstead)

Notre Président, Pekka Olson, est également
Président du Kennel Club Suédois. Dans ce
rôle, il a aidé à diriger le travail du groupe
pluripartite sur les importants problèmes de
santé des chiens brachycéphales, y compris
deux symposiums - l'un pour les éleveurs et
l'autre pour les vétérinaires - en Suède en
2016.
Dr. Pekka Olson, Président du Comité de l'IPFD
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" Une coopération
globale durable, pour
l’amélioration de la santé,
du bien-être des chiens,
et l’interaction hommechien. "
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Partenaires, sponsors et collaborateurs de l'IPFD en 2016
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Plusieurs Kennel Clubs - la Suède, la Finlande, l'Allemagne, la France, la Norvège, l'Irlande, le Royaume-Uni et les États-Unis - et
d'autres acteurs de la santé des chiens, l’Orthopedic Foundation for Animals (Fondation orthopédique pour les animaux, ÉtatsUnis), Agria Pet Insurance-SKC Fund (Les Fonds commun pour les animaux de compagnie Agria - Kennel Club Suédois, Suède),
et Agria Pet Insurance (Royaume-Uni), ont signé des engagements formels et pluriannuels pour faire avancer le travail d'IPFD.
La Fédération Cynologique Internationale (FCI), représentant 92 organisations canines nationales, est Patron et Partenaire
initiateur; VetCompass (Royaume-Uni) est un Sponsor collaborateur, tout comme l'Australian Shepherd Health & Genetics
Institute (ASHGI). En savoir plus sur nos Partenaires et Sponsors

Partenaires de l’IPFD :

Partenaires collaborateurs de l’IPFD :
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À propos de l'IPFD
APERÇU
Le Partenariat International pour les Chiens est une
organisation à but non lucratif, enregistrée en Suède, initiée
par un groupe d'acteurs indépendants de la santé et du bienêtre des chiens. Il a été officiellement mis en place en août
2014.
MISSION
La mission de l'IPFD est de faciliter la coopération et le
partage des ressources pour améliorer la santé, le bien-être
et la protection des chiens de race et des chiens du monde
entier.
VISION
Une collaboration mondiale durable améliorant la santé,
le bien-être et la protection des chiens, et les interactions
homme-chien.
VALEURS
• La santé, le bien-être et la protection des chiens, et les
interactions homme-chien contribuent à la qualité de vie des
deux espèces.
• Le monde est meilleur parce que nous le partageons avec
des chiens.
• Les problèmes des chiens sont importants partout dans
le monde; partage et coopération internationaux sont
nécessaires.
9
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OBJECTIFS
Les objectifs généraux de l'IPFD sont les suivants :
• Améliorer la santé, le bien-être et la protection des chiens
et enrichir les interactions homme-chien.
• Faciliter le partage de connaissances, d'informations,
d'expériences et de ressources entre les parties prenantes,
par exemple, les kennel clubs, les organismes vétérinaires,
d’autres organisations professionnelles, les fondations de
santé et autres, afin d'améliorer la santé et le bien-être des
chiens de race.
• Fournir une structure, une évaluation et une interprétation
de l'information pour appuyer les actions des acteurs de la
santé, du bien-être et de la protection des chiens.
• Faciliter des actions spécifiques pour améliorer la santé
et le bien-être des chiens; par exemple, en soutenant
des stratégies d’élevage spécifiques à la race respective,
pertinentes au niveau mondial.
• Gérer la plateforme Web, DogWellNet.com.
• Rassembler la communauté cynophile par le biais de
DogWellNet.com.
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" Les partenaires et
les collaborateurs
de l'IPFD donnent
vraiment l’exemple. "
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L'IPFD est légalement enregistré en tant qu'organisation
à but non lucratif en Suède et est membre d'IDEA, une
fédération d'employeurs pour les organisations à but non
lucratif.
COMMISAIRE AUX COMPTES
BDO International
RAPPORT FINANCIER
Budget et actifs 2016 : 219 692 €.
• Revenus de nouveaux droits d’adhésion et de cotisations
des membres 2016 et report de 2015.
Répartition des dépenses 2016
Informatique 1,5%

Frais d’exploitation 6,4%
Frais de déplacement 8,1%

DG / Consultants 84,0%
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DogWellNet.com
Bien que les chiffres bruts de DogWellNet.com ne soient pas
aussi élevés que nous le souhaiterions, le progrès de 2015 à
2016 est encourageant.
• Il y a une augmentation générale de 48% des sessions et une
augmentation de 57% des nouveaux utilisateurs entre 2015 et
2016.
• Augmentation des chiffres et des pourcentages pour tous les
pays partenaires, à l'exception de la Suède, peut-être parce
qu'il y avait déjà un taux d’utilisation très élevé en Suède en
2015.
• Des hausses particulièrement bonnes en Finlande (201%), au
Royaume-Uni (127%), aux États-Unis (72%) et en France (88%).
• Une bonne augmentation également dans les pays non
partenaires (45%).
DogWellNet.com: Nouveaux utilisateurs 2016 (Top 10 sur 128 pays)
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DogWellNet.com : utilisateurs dans 128 pays

Contenu et coopération : DogWellNet.com
COMMUNICATION ET COOPÉRATION: TRADUCTIONS UN DIALOGUE INTERNATIONAL

La gestion de la santé et du bien-être des chiens de race est
l'un des principaux objectifs des kennel clubs et des clubs
de races. La prise de conscience globale des approches des
différents pays en matière de mise en œuvre de stratégies
efficaces pour l'éducation, l'élevage et la santé aide toutes
les organisations à développer leurs efforts. Les traductions
servent à ouvrir un dialogue international et à mettre en
évidence le travail incroyable effectué par de nombreuses
organisations canines nationales.
Explorez les traductions des documents de stratégie
d’élevage, les standards de race illustrés, les programmes de
santé et le matériel éducationnel disponible sur
DogWellNet.com afin de mieux comprendre les priorités
et les approches qui améliorent la qualité de vie des
propriétaires, des éleveurs et des chiens eux-mêmes.
Bien que nous ayons pu augmenter le partage de
l'information de nombreux kennel clubs et clubs de race en
2016, nous espérons obtenir toujours plus de coopération de
nos organisations partenaires à l'avenir.
13
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Beaucoup de personnes dans le monde du chien peuvent
bénéficier de l'important travail accompli ailleurs, en
s'appuyant sur les bonnes idées des autres, en trouvant
des collaborateurs partageant les mêmes idées, juste en
sachant qu'ils ne sont pas seuls. Et, les membres des clubs de
race seront encore plus dynamisés pour «maintenir le bon
travail», car ils voient que leur matériel est intéressant pour
le public international.

Contenu et coopération : DogWellNet.com
BASE DE DONNÉES DES CHIENS DE RACE
30 races ont été
ajoutées à la base de
données des chiens de
race au cours de l'année
2016, ce qui porte le
nombre total de races représentées à 139. L'ajout de ces races
à la base de données a été suggéré par des membres, nouveaux
ou contributeurs, et des représentants des Comités de santé et
d’élevage des clubs. Nos contacts de Suède, de Finlande et de
France nous ont fourni des traductions de documents de santé
spécifiques pour de nombreuses races. En 2016, plusieurs des
pages consacrées aux races, créées précédemment, ont été mises
à jour.
Les pages consacrées aux races sur DogWellNet.com contiennent
des informations sur la santé et les standards, des recherches
spécifiques aux races respectives, des statistiques et des liens
vers des clubs. Des articles spécifiques sur DogWellNet.com, ainsi
que des vidéos et d'autres documents sur la santé et le bien-être
des chiens de race peuvent être trouvés dans la Base de Données
des Chiens de Race - Pedigreed Dog Breeds Database - de
DogWellNet.
SUJET BRULANT : CHIENS BRACHYCEPHALES - LES ENJEUX SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
En 2016, DogWellNet.com a continué la publication d’une foule
d'articles, de matériaux, de présentations et d'analyse des efforts
des parties prenantes liés aux problèmes de santé et de bienêtre des races brachycéphales. Montrer de la compassion et
14
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développer une compréhension des relations homme-chien n'est
pas moins important que de recueillir des informations fondées
sur des données probantes, pour servir de base aux efforts.
Ceci est vraiment un problème qui concerne tous les groupes
d'acteurs servis par l’IPFD. La popularité de la race, l'offre et la
demande, l'interrogation sur les attitudes et la prise de décision
des éleveurs, l'efficacité de la formation des juges, et l'examen
approfondi de la terminologie présentée dans les standards de
race se retrouvent à la table de discussion sur la santé de races
« brachy ».
En 2016, des représentants de la profession vétérinaire en
Suède et au Royaume-Uni ont publié des pétitions qui incluaient
des appels à la législation gouvernementale pour réglementer
l'élevage de ces races. Des formations et conférences éducatives
sur les races brachycéphales, parrainées par des kennel clubs et
les clubs de race, des programmes de conditionnement physique
nouvellement adoptés en Allemagne, en Finlande et en France,
ainsi qu'un intérêt croissant pour la conception et l'efficacité de la
recherche sur la santé spécifique aux races, offrent un espoir pour
un avenir meilleur pour la santé de ces races populaires et bienaimés.
Communication
et coopération
internationales sont
nécessaires dans ce
problème global.
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" Tout en s'appuyant sur une approche
fondée sur des données probantes,
DogWellNet.com offre un mode de
profilage des développements difficiles,
prospectifs et positifs, en cours partout
dans le monde du chien. "
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Contenu et coopération : DogWellNet.com
PROGRAMMES DE CROISEMENT:

Processus, approches et
méthodes des parties
prenantes

De nombreux kennel
clubs et clubs de race
réfléchissent comment le
croisement pour la santé
pourrait être inclus dans
les stratégies de santé.
DogWellNet.com développe
des ressources dans ce domaine difficile, avec des contributions
des divers collaborateurs. Les effets d’une diversité génétique
limitée sont fréquents dans de nombreuses races. Pourquoi
les croisements de races sont-ils explorés? Les programmes de
croisement consistent dans le recueil des connaissances et des
preuves, et l’implémentation des choix d'élevage appropriés pour
répondre aux questions sur les facteurs humains, politiques et
pratiques. Le croisement effectué de façon judicieuse peut, par
exemple, améliorer ou restaurer les traits de travail, diminuer
l'incidence des problèmes héréditaires ou des mutations
génétiques indésirables et améliorer la santé et la condition
physique dans la race. Cependant, les approches fortuites de
l'élevage et du croisement sont très préoccupantes.
Les collaborateurs qui ont choisi le croisement comme stratégie
de santé spécifique à la race ont partagé leur expérience, leur
approche et les résultats. Certains de nos experts ont exprimé
leur avis sur cette importante question dans leurs blogs.
16
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Races en vedette :
• Croisement Chien Norvégien de Macareux - Kennel Club de
Norvège
• Croisement Pinscher Allemand X Schnauzer - Kennel Club de
Finlande
• Croisements Kromfohrländer - Kennel Club de Finlande
• Croisement Griffon Bruxellois X Terrier Australien - Henny van
den Berg, supervisé par les chercheurs Clare Rusbridge et Penny
Knowler

Contenu et coopération : DogWellNet.com
PROJET ÉTUDIANT IPFD (ÉTÉ 2016) - GÉNÉREUSEMENT
SPONSORISÉ PAR SKIPPY FRANK FUND
Nous avons accueilli notre premier
étudiant de l'IPFD - Kelly Arthur,
étudiante en médecine vétérinaire
maintenant en troisième année de
l'Université d'État du Colorado. De
juin à août, Kelly a développé un
blog, des articles et des modules
interactifs qui explorent le rôle
du vétérinaire dans l'éthique et le
bien-être de l’élevage canin. Les
matériels éclairent les complexités
du bien-être animal, couvrent les
possibilités d'éducation des étudiants et examinent le rôle que
les vétérinaires et les éleveurs peuvent jouer pour influer sur
les décisions d'acquisition et de prise en charge des chiens.
On espère que le travail de Kelly sera utilisé par des étudiants
vétérinaires, des vétérinaires et d'autres acteurs du monde des
chiens de race. Il est disponible sous Le rôle d'un vétérinaire dans
l'éthique et le bien-être des chiens reproducteurs.
L'expérience de Kelly l'a aidée à entraîner le team de l’Université
d’Etat du Colorado afin de gagner la Compétition de jugement du
bien-être animal. Nous sommes heureux que Kelly continue de
contribuer à DogWellNet.com, et de promouvoir les valeurs de
communication et de coopération de l'IPFD, menant à des actions
qui améliorent la santé et le bien-être des chiens. Le succès du
premier projet étudiant de l'IPFD a ouvert la porte à un projet
étudiant de l'IPFD en 2017, également généreusement financé
par Skippy Frank Funds.
17
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DOGWELLNET.COM : AUTOUR DU WEB ET DE
L’INFORMATION DES MEMBRES
Pour les « News & Highlights »
de DogWellNet.com, consultez la
page Facebook de l'IPFD et notre
Digest. Ce dernier a été mis en
œuvre en 2016 et est publié sur
le site web toutes les quatre
à six semaines. Les membres
DogWellnet.com reçoivent le
Digest par courrier électronique.
Restez informés! Obtenez
des conseils et des astuces!
Inscrivez-vous pour recevoir les actualités de l'IPFD.
Le « Spotlight » apparaît dans
chaque Digest. Vous trouverez ici
des liens vers les dernières mises
à jour au sujet des races, les
informations sur les événements,
les recherches récemment
publiées, les traductions au sujet
des stratégies d’élevage et le
travail des partenaires d'IPFD
pour la santé et le bien-être.
De nombreuses conférences données par notre DG aux diverses
conférences et réunions sont disponibles sur DogWellNet.com,
tout comme les vidéos éducatives de nos partenaires et de
diverses organisations de races.

Activités du Directeur Général et sensibilisation
L'une des principales activités
du Directeur Général consiste
à intervenir aux conférences
et workshops lors de divers
colloques, conférences et d’autres
manifestations, à l'appui de
la formation continue et de la
sensibilisation au sujet de l'IPFD,
et des partenariats actuels et
potentiels.
En 2016, Brenda a assisté à des rassemblements de races, à des
réunions vétérinaires et à un symposium sur le bien-être animal.
Exemples :
• Conférence Clubs de Race, Helsinki, Finlande, février 2016
• « Données de population sur les races brachycéphales » lors de
la conférence des éleveurs en Suède, février 2016
• « Comment les croyances et les attitudes au sujet de la santé et
du bien-être canin limitent le changement du comportement »
Changement du comportement humain pour le bien-être animal,
Dorking, Royaume-Uni, septembre 2016
• Réunion des coordonnateurs de santé des races, Surrey,
Royaume-Uni, septembre 2016
• « Efforts internationaux pour aborder la santé et le bien-être
chez les chiens », London Vet Show, Royaume-Uni, novembre
2016
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Les thèmes ont compris :
• Statistiques de population spécifiques aux races en question, et
leur inclusion dans la prise de décision fondée sur des données
probantes dans la santé et l'élevage
• Développements internationaux; Communication et
coopération entre les groupes d’acteurs
• Le rôle des vétérinaires dans la santé et le bien-être
• Interactions homme-animal
• Derniers résultats de la recherche
Notez les messages de la conférence donnée par Dr. Bonnett à la
Conférence sur le changement du comportement humain pour le
bien-être animal :
• Nous devons comprendre les humains derrière ces problèmes
▪ Accepter la diversité; élargir notre compréhension
• Utilisez l'empathie et la communication motivationnelle
• Apprenez d'autres domaines: changez la théorie et les systèmes
complexes
• Simplifier (même à outrance) la complexité de la santé et du
bien-être des chiens pourrait nous aider à nous concentrer sur
des problèmes spécifiques; cependant – est-ce que ça peut être
vraiment efficace à long terme?
• Les gens peuvent avoir des raisons psycho-sociales
profondément ancrées pour leurs comportements concernant
l'achat et la détention de chiens - des stratégies plus innovantes
sont nécessaires si nous voulons
changer le comportement humain
pour aider les chiens.
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" ... des stratégies plus
innovantes sont nécessaires
si nous voulons changer le
comportement humain pour
aider les chiens. "

Bâtir pour l'avenir
3ème Workshop International sur la Santé du Chien de
l’IPFD (IDHW) 21 - 23 avril 2017 - Paris
• Organisé par le Partenariat International pour les Chiens
(IPFD) et la Société Centrale Canine (SCC), en coopération
avec d'autres partenaires.
• En mars 2017, plus de 130 représentants de 23 pays se
sont inscrits pour participer.
• Les séances plénières portent sur les priorités, les besoins
et les actions à aborder dans le cadre des six thèmes;
les sessions de partage informent sur les objectifs et la
convergence entre thèmes; un résumé final identifie
les actions-clés à entreprendre avant le 4ème IDHW (au
Royaume-Uni en 2019).
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Thèmes :
• Stratégies de santé spécifiques aux races : par race, à
l'échelle nationale et internationale
• Exagérations et extrêmes dans la conformation des
chiens: considérations relatives à la santé, au bien-être et à
l'élevage; derniers efforts nationaux et internationaux
• Initiative de l'IPFD d'harmonisation des tests génétiques
pour les chiens: sélection, évaluation et application des tests
génétiques
• Comportement et bien-être : comment mieux intégrer les
concepts de bien-être, comportement et santé dans l'élevage
canin?
• Éducation et communication - Résistance antimicrobienne/
Utilisation prudente des antibiotiques : comment la
collaboration internationale peut-elle soutenir l'éducation et
la communication au sein et à travers des groupes d'acteurs
(en particulier entre vétérinaires et éleveurs)?
• Montrez-moi les chiffres: intégrer des informations
provenant de diverses sources pour la prévalence, les risques
et d'autres informations au niveau de la population
En savoir plus 3ème Workshop International sur la Santé des Chiens de l’IPFD
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Bâtir pour l'avenir
Depuis nos débuts, un objectif clé pour l'IPFD était d’aborder
les défis des tests d'ADN. Après des années de la mise en place
d’une coopération internationale et multipartite, ces efforts
se sont concrétisés en 2016 avec le lancement de l'initiative
Harmonisation de tests génétiques pour chiens. L'IPFD
supervisera un effort multipartite et coopératif pour créer une
ressource en ligne, libre d’accès et durable pour :
• Des informations de catalogue fournies volontairement par
les fournisseurs de tests commerciaux (CTP), par exemple,
l'expertise, l'assurance qualité, les activités et les ressources;
tests, validité et application
• Coordonner un programme pour des tests de compétence
standardisés, et une potentielle évaluation par les pairs et l’audit.
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• Comparer / rassembler des ressources existantes et nouvelles
pour le conseil et l'éducation génétiques; et fournir la base pour
de nouveaux développements
L’IPFD, nos partenaires et d'autres parties prenantes
reconnaissent l'apport et le travail de nombreux autres experts
et organisations au sujet de l'utilisation des tests ADN pour
chiens. L'initiative d'harmonisation travaille pour faciliter la
coopération internationale, dans le but de développer les
ressources nécessaires pour réaliser pleinement le potentiel des
tests génétiques, afin de faire avancer la santé et le bien-être
des chiens et d'aider leurs
propriétaires et éleveurs.

Sponsors de l'initiative d’harmonisation des tests génétiques pour chiens :

Un prototype de la première phase de développement sera présenté au 3ème Workshop
International sur la Santé du Chien de l'IPFD, Paris, France (avril 2017), la 9ème Conférence
Internationale sur la Génétique et la Génomique Canine et Féline, Minnesota, États-Unis (mai
2017), et à la Conférence AKC CHF Parent Club Canine Health, St. Louis, États-Unis (août 2017).
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" Regarder vers l'avant... "
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IPFD 2017: Opportunités et défis
En allant de l’avant, nous sommes ravis de notre développement
à ce jour. Cependant, il convient d'examiner les défis qui
subsistent et les possibilités d'expansion et d'amélioration.
L'harmonisation des tests génétiques pour les chiens promet
d'être un projet extrêmement important, et il est certain
qu'il sera en ligne cette année. Cette initiative comporte trois
éléments majeurs : description de qualité des fournisseurs de
tests commerciaux; description et évaluation des tests offerts;
et le conseil génétique. L'engagement des sponsors et des
contributeurs a pris un excellent départ. Le défi sera de créer
une ressource durable. Chez IPFD, nous recherchons des moyens
créatifs et efficaces afin de maintenir et soutenir la coopération
nécessaire pour lancer et maintenir ce développement clé.
Et puis, il existe des défis similaires à ceux auxquels sont
confrontés nombreux de nos partenaires: comment engager,
motiver et soutenir les efforts de nombreux participants (souvent
volontaires) dans les efforts de santé et de bien-être des chiens?
Comment encourager la collaboration continue et élargie entre
les groupes d'intervenants, tout en assurant que la collaboration
soit ouverte, compatissante et efficace?
L'une des fonctionnalités de notre plate-forme DogWellNet.com
est destinée aux groupes de discussion du Forum - restreint ou
ouvert, selon les besoins des participants. Bien qu’apprécié par
beaucoup de nos collaborateurs comme parfait pour rassembler
les gens, le plein potentiel de cette fonction n'a pas été réalisé.
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En 2017, nous continuerons de faciliter les groupes qui nous ont
demandé de les aider, mais nous évaluerons attentivement si
cette ressource, qui nécessite beaucoup de temps, fonctionne
bien.
Une pièce spécifique du puzzle de santé canine sera l’attention
accrue sur la provenance des chiens, par exemple les éleveurs
commerciaux. Même si nous pouvons continuer à profiler et
promouvoir les grandes activités des kennel clubs et des clubs de
races, qu'en est-il de la majorité globale des chiens de race, avec
ou sans pedigree, qui ne se trouve peut-être pas sous l'influence
directe d'individus ou groupes qui ont à cœur la santé et le bienêtre des chiens?
Nous allons considérer tous ces défis comme des opportunités,
au fur et à mesure que nous progressons en 2017, en poursuivant
notre mission et notre vision. Alors que nous passons de Paris
et du 3ème Workshop International de santé chien au 4ème au
Royaume-Uni en 2019, nous le faisons avec le soutien de nos
grands partenaires et collaborateurs; y compris nos ajouts début
2017, Mars Veterinary / Royal Canin et Canine Genetics and
Epidemiology Journal. Ensemble, nous travaillons pour améliorer
la santé et le bien-être des chiens et promouvoir les meilleures
interactions entre homme et chien.

c/o Svenska Kennelklubben
Rinkebysvängen 70
SE-163 85 Spånga
Sweden
Numéro d'enregistrement 802491-2548
info@ipfdogs.com
www.dogwellnet.com
www.facebook.com/InternationalPartnershipForDogs/
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