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1. Introduction
1.1. Historique de VetAgro Sup
VetAgro Sup est né le 1er janvier 2010 de la fusion de l’Ecole Nationale Vétérinaire de
Lyon, l’Ecole Nationale d’Ingénieurs des Travaux Agricoles de Clermont-Ferrand et
l’Ecole Nationale des Services Vétérinaires.

Établissement d’enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du ministère de
l’agriculture et de l’alimentation, VetAgro Sup développe des activités de formation
et de recherche qui s’inscrivent naturellement dans la thématique « Global Health »,
à l’interface des santés humaine, animale et environnementale.
VetAgro Sup possède une expertise qui vient en appui aux acteurs économiques
nationaux, européens et internationaux dans les domaines de l’alimentation, de la
santé animale, des sciences agronomiques et de l’environnement.
1.2. VetAgro Sup en chiffres

Sources : VetAgro Sup Faits et chiffres 2018

1.3. Missions et activités
Les missions principales de VetAgro Sup sont l’enseignement supérieur, la recherche
et la valorisation des savoirs au travers des expertises.
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Sources : VetAgro Sup Faits et chiffres 2018

L’enseignement supérieur
Ce grand établissement est la seule structure française à former des ingénieurs
agronomes, des docteurs vétérinaires et des inspecteurs de santé publique vétérinaire
au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
(EPCSCP). Ce modèle est conforme aux modèles internationaux, renforçant la lisibilité
internationale de l’établissement.
Outre les formations principales énoncées ci-dessus, VetAgro Sup propose également
des formations co-accréditées de Masters, Licences et des formations post DEFV
(diplômes de spécialité vétérinaire) : :
o Master « Management sectoriel » ;
o Master « Biodiversité, écologie et évolution » ;
o Master « Biologie intégrative et physiologie » ;
o Master « Cancer » ;
o Master « Microbiologie » ;
o Master « Sciences du médicament » ;
o Master « Gestion des territoires et développement local » ;
o Master « Biologie végétale » ;
o Master « Biologie - santé » ;
o Master « Sciences et technologie de l’agriculture, de l’alimentation et de
l’environnement » ;
o Master « Politiques publiques et gouvernements comparés » ;
o Licence professionnelle « Agriculture Biologique : Conseil et Développement » ;
o Licence professionnelle « Productions animales : technologies en physiologie et
physiopathologies » ;
o Internats (animaux de compagnie, ruminants, équidés) ;
o Résidanats (chirurgie des équidés, médecine interne des équidés, chirurgie des
animaux de compagnie, reproduction animale, médecine interne des
animaux de compagnie, dermatologie, cancérologie) ;
o Certificats d’Etudes Approfondies Vétérinaires ;
o Diplômes d’Etudes Spécialisées Vétérinaires.
Le master « Enjeux sociaux et politiques de santé », auquel participe VetAgro Sup, est
ouvert aux étudiants vétérinaires et ingénieurs agronomes.
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La recherche
Les enseignants-chercheurs des deux campus, travaillent au sein de 9 Unités Mixtes
de Recherche (UMR), 3 Unités Propres ou en tant qu’enseignant-chercheur en activité
scientifique individuelle dans une unité de recherche extérieure à VetAgro Sup. Ils se
rejoignent sur des thématiques communes :
o Accompagner la transition des systèmes de production agricoles et agroalimentaires ;
o Maîtriser les risques sanitaires ;
o Promouvoir la qualité de vie et lutter contre les maladies invalidantes de
l’homme et de l’animal.
Valorisation des savoirs/expertises
Grâce à la qualité d’expertise de ses chercheurs, à la compétence de son personnel
technique et à la performance de ses équipements scientifiques, VetAgro Sup
présente, pour les industriels et les partenaires institutionnels, une offre étendue de
prestations et de services :
o Analyses organoleptiques, nutritionnelles et sanitaires de l’aliment ;
o Audit et suivi d’élevages, bien-être animal ;
o Expertise agronomique ;
o Ingénierie du développement territorial ;
o Développement de nouveaux modèles animaux, de nouvelles thérapeutiques
et dispositifs médicaux ;
o Analyses cliniques et précliniques ;
o Faune sauvage ;
o Expertise clinique et diagnostique...
Dans son Projet d’Etablissement 2016-2020, VetAgro Sup expose l’ensemble de ses
atouts lui permettant d’être un acteur majeur dans le développement de la santé
globale. Il souhaite en a fait l’axe central de son action et contribue ainsi au bien-être
physique, mental et social de l’homme.
1.4. Vocation du Manuel Qualité
Le Manuel Qualité donne une description du Système de Management de la Qualité
de VetAgro Sup, basé sur le référentiel ISO 9001 (version en vigueur). L’approche
processus du système permet un pilotage transversal de l’Etablissement dans toutes
ses composantes et permet d’aller au-delà de l’organigramme.
Cette présentation système de VetAgro Sup respecte le référentiel de l’Association
Européenne des Etablissements d’Enseignement Vétérinaire (AEEEV) et intègre les
standards de l’ESG (Standards and Guidelines for quality assurance in the European
higher education area), suivis également par la commission des Titres d’Ingénieurs
(CTI).
C’est un document qualité évolutif, revu autant que de besoin, sous la responsabilité
du responsable Qualité de VetAgro Sup, qui décrit la mise en œuvre de la politique
Qualité de VetAgro Sup, les objectifs ciblés qui y sont associés et la mesure de
l’efficacité de cette mise en œuvre.
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Diffusion
Le Manuel Qualité (version en vigueur) est disponible sur l’Intranet et le site Internet de
VetAgro Sup.
Modification et mise à jour
Le Manuel Qualité est modifié chaque fois que l’organisation de VetAgro Sup
l’impose. Toutefois, il est revu au minimum une fois par an.

2. Domaine d’application du Manuel
Le Système de Management de la Qualité s’applique aux différentes unités
fonctionnelles de VetAgro sup, qu’elles soient en charge des activités
d’enseignement (formation initiale et formation continue), des activités scientifiques,
des activités de valorisation/expertises ou des activités support ou de management
associées.
VetAgro Sup a choisi de mettre en place son Système de Management de la Qualité
sur la base du référentiel ISO 9001, sans pour autant faire le choix de la certification sur
l’ensemble du périmètre de VetAgro Sup.
En parallèle, au sein de VetAgro Sup, certains plateaux techniques ont mis en œuvre
un SMQ spécifique, selon des référentiels adaptés à l’activité.
Ainsi :
BioVetim est conforme aux Bonnes Pratiques de Laboratoire –
BPL (arrêté du 14 mars 2000 – ANSM) depuis 2002 ;
Biovivo est accrédité par la AAALAC (Association for Assessment and
Accreditation of Laboratory Animal Care International) et propose
la réalisation de phases d’études conformes aux BPL ;
Le LMAP/LNR STEC est accrédité, pour certaines analyses qu’il réalise,
par la section laboratoires du COFRAC, selon la norme NF EN ISO/CEI
17 025, sous le n°1-5902 (portée disponible sur www.cofrac.fr) ;
Le CRB CryAnim est certifié NF S-96 900 et ISO 9001 ;
La licence Pro ABCD, portée par VetAgro Sup et l’Université Clermont
Auvergne est certifiée ISO 9001 pour ses activités de coordination du réseau
d’établissements partenaires ;
Le CPVL répond entièrement aux exigences de l’ISO 9001, conformément
aux attentes de l’ANSES qui audit son fonctionnement ;
Le Laboratoire des Leptospires et Analyses Vétérinaires (LAV) et les laboratoires de
caractérisation des aliments fonctionnent selon les principes de l’ISO 9001, tandis que
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le laboratoire de Biologie médicale base son fonctionnement sur un SMQ qui suit les
exigences de l’ISO 15 189 dans l’objectif de pouvoir accueillir un résident de
pathologie clinique. Enfin, le laboratoire de toxicologie s’inspire de la norme ISO 17025
pour la réalisation de ses analyses.
Ces structures ont une documentation spécifique en conformité avec le référentiel
choisi. Leurs activités support centralisées par l’Etablissement sont réalisées sous
couvert d’une Charte de collaboration.

3. Système de Management de la Qualité
3.1. Mise en œuvre de la Politique Qualité
La rédaction et la diffusion de la Politique Qualité par la direction montre son
engagement à tout mettre en œuvre afin d’obtenir la satisfaction de toutes les parties
intéressées, de maintenir les performances et d’adopter une démarche
d’amélioration continue.
VetAgro Sup veut maintenir et faire vivre un système de management de qualité
adapté aux activités d’enseignement, de recherche, de valorisation et aux processus
supports du Grand Etablissement. VetAgro Sup a également pour objectif la mise en
place ou le maintien des systèmes de management de la qualité au sein des
laboratoires et des plateaux techniques selon les référentiels adaptés à chaque
activité (accréditation COFRAC ISO NF EN CEI 17 025, conformité BPL, accréditation
AAALAC, certification ISO 9001 ou NF S96-900).
Pour parvenir à ce niveau, des objectifs qualité sont définis par la direction qui tient
compte des besoins et obligations de l’organisme, des résultats des revues de
direction, des performances actuelles et du degré de satisfaction des parties
intéressées. Ces objectifs sont validés lors de la revue de direction.
Pour satisfaire aux exigences des objectifs définis, la direction met en œuvre la
planification de la qualité. Les objectifs sont cohérents avec la politique qualité ; ils
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sont traduits en indicateurs qualité.
Les principes fondamentaux du management, définis par la direction de VetAgro Sup,
pour atteindre les objectifs qualité sont :
 Le développement de l’écoute des parties intéressées par une meilleure
compréhension des besoins exprimés ;
 L’implication de tous les services et pôles de VetAgro Sup ;
 L’amélioration continue qui constitue un objectif permanent ;
 La prise de décision en se fondant sur l’analyse des données et des informations
recueillies ;
 L’approche processus.
3.1.1. Cartographie des processus

3.1.2. Surveillance, mesure et analyse
a. Améliorations et actions correctives/préventives
L’objectif principal de la démarche qualité de VetAgro Sup est de mettre en place
les conditions nécessaires à l’amélioration continue des pratiques. Dans cette optique,
les non-conformités et réclamations doivent être vues comme des opportunités
d’amélioration et leur signalement est encouragé.
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Le non-respect d’une exigence définie par un référentiel ou un document interne,
ainsi que toute information positive ou négative émanant d’une tierce personne
(parties intéressées internes ou externes) doivent être enregistrés par le processus
MAN-QUAL « Mettre en œuvre le management par la qualité », pour maintenir
l’efficacité du SMQ de VetAgro Sup et installer l’Etablissement dans une démarche
d’amélioration continue durable.
Le recueil de ces informations peut se faire de plusieurs manières :
- À la suite d’un audit (interne ou externe) ;
- Par l’évaluation des indicateurs des processus ;
- Par la survenue d’un problème, récurrent ou non ;
- Par la revue des documents Qualité ;
- Par le retour d’informations de parties intéressées diverses (clients du CHUV,
personnels et services de VetAgro Sup, étudiants, fournisseurs, prestataires
externes…).
Aussi toute possibilité d’amélioration fait l’objet d’une fiche (formulaire) « Actions
d’amélioration ».
Cette fiche donne les lignes directrices pour :
- Définir le dysfonctionnement ;
- Mettre en évidence sa source ;
- Analyser et décrire sa cause racine identifiée ;
- Définir les actions à mener (actions immédiates pour régler les conséquences
du dysfonctionnement, actions correctives pour éliminer les causes du
dysfonctionnement et éviter qu’il ne se reproduise et actions préventives pour
éliminer les causes d’un dysfonctionnement potentiel à la suite d’une analyse
des risques).
- Définir le plan d’actions (qui ? fait quoi ? pour quand ? comment ?) ;
- Vérifier et évaluer l’efficacité des actions mises en place.
Elle ne sera soldée qu’à l’issue de cette dernière étape.
Toutes les « fiches d’amélioration » sont analysées et synthétisées en vue de la revue
de direction.
b. Audits
VetAgro Sup met en place des audits internes selon une fréquence définie dans le
plan d’audit afin de toujours s’améliorer. Une douzaine de personnels VetAgro Sup,
de différents cœurs de métier, sont habilités à l’audit à l’issue d’un parcours
d’habilitation incluant formations théorique et pratique. L’établissement possède aussi
une très forte culture de l’évaluation et accueille plusieurs fois par an et selon les
plannings spécifiques à chaque évaluation, des auditeurs externes / évaluateurs /
inspecteurs, français et internationaux.
c. Indicateurs
Conformément aux exigences de la norme ISO 9001, chaque processus est mesuré
par des indicateurs fixés en revue de direction. Ces indicateurs permettent d’analyser
le fonctionnement et l’efficacité des processus, de mesurer le résultat obtenu, de
définir des axes d’amélioration et de fixer des objectifs ciblés et mesurables aux
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personnels et parties intéressées du processus. Ils reprennent par exemple, les
indicateurs du Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) et ceux des
accréditations des deux cursus (AEEEV et AVMA pour le cursus vétérinaire, et CTI pour
le cursus agronomique).
3.2. Planification
La seconde Revue de Direction de VetAgro Sup s’est tenue le 20 mars 2019. Elle
engage un processus d’examen régulier (annuel), méthodique, entrepris par la
Direction pour déterminer la pertinence, l’adéquation, l’efficacité et l’efficience du
SMQ par rapport à l’analyse du contexte (forces et faiblesses / menaces et
opportunités) et aux enjeux internes et externes qui en découlent. Elle statue sur la
nécessité d’adapter la Politique Qualité et les objectifs qualité aux changements des
besoins des parties intéressées.
A l’issue de chaque Revue de Direction, un plan d’actions (nature de l’action, période
de réalisation, définition des responsabilités) est défini, avec des objectifs ciblés. La
commission qualité doit revoir l’ensemble de ces paramètres au bout de 6 mois et
faire un reporting de ce qui a déjà été réalisé et de ce qu’il reste à faire.
L’amélioration continue est également abordée régulièrement au cours des différents
conseils (Conseil d’Administration, Conseil Scientifique, Conseil de l’Enseignement et
de la Vie Etudiante…). Un reporting efficace de ces réunions de conseils permet une
mise à jour régulière du plan d’actions.
3.3. Sensibilisation
La sensibilisation à la qualité et au système de management de la qualité est
effectuée par :
 Les réunions de la commission qualité (responsables et correspondants
qualité),
 Les réunions qualité intra services, sur des thématiques ponctuelles liées ou non
aux évaluations,
 Les points en Assemblées Générales à l’ensemble du personnel,
 Les points qualité mentionnés dans les comptes rendus des Comité de
Direction,
 La diffusion du compte rendu de la revue de direction,
 La participation des membres du Pôle Qualité Hygiène et Sécurité au COMHYC
(Comité d’Hygiène des Cliniques),
 Les formations internes à la qualité proposées à l’ensemble du personnel
(formation à l’audit, à la rédaction documentaire, à la métrologie, à la qualité
système ou au SMQ de VetAgro Sup),
 La participation des membres du Pôle Qualité, Hygiène et Sécurité aux
réflexions et améliorations à mettre en œuvre à la suite des différents audits
externes/évaluations/inspections auxquelles l’établissement est soumis de par
ses activités.
Ces réunions permettent :
- de donner des informations sur le fonctionnement général du système de
management de la qualité ;
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- de sensibiliser le personnel à leur fonction qualité dans la réalisation de leur travail
quotidien ;
- de prendre en compte les remarques de chacun et les propositions d’améliorations
éventuelles ;
- de rendre concret la déclinaison de la qualité à tous les échelons.
Cette sensibilisation est réalisée par le personnel du pôle qualité hygiène et sécurité
et/ou les correspondants qualité.
3.4. Exigences relatives à la documentation
Le système documentaire de VetAgro Sup suit l’organisation pyramidale suivante :

Politique
Qualité
Manuel
Qualité
Fiches Processus
Procédures
Modes opératoires
Enregistrements - Annexes Instructions
 La politique Qualité, qui spécifie l’engagement de la Direction, formalise sa
stratégie, d’où découlent ses objectifs ;
 Le manuel qualité, qui décrit l’organisation de l’Etablissement du point de vue
de la qualité ;
 Les fiches processus, qui formalisent l’ossature du Système de Management de
la Qualité ;
 Les procédures, qui décrivent une action ou une tâche de façon globale ;
 Les modes opératoires et les instructions, qui décrivent une action ou une tâche
de façon détaillée, et qui servent de support de formation au poste de travail
pour les nouveaux arrivants ;
 Les enregistrements, qui sont les preuves de la réalisation des actions
mentionnées dans les procédures et modes opératoires ;
 Les annexes correspondent à tous les autres documents qu’il est nécessaire de
maitriser. Elles peuvent être indispensables à la compréhension.
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Elaboration et codification des documents
Le manuel qualité est rédigé et tenu à jour par le Responsable qualité VetAgro Sup. Il
est approuvé par la Direction de VetAgro Sup.
Les fiches processus sont rédigées par la responsable qualité ou le/les correspondants
qualité concernés. Tous les autres documents peuvent être rédigés par toute
personne ayant les compétences pour décrire les tâches et façons de faire.
L’élaboration des documents qualité interne est réalisée selon la procédure MANQUAL-P001.
Afin d’identifier de manière unique chaque élément du système de management de
la qualité, chaque document qualité est identifié par un code documentaire. La
codification est définie par l’annexe MAN-QUAL-P001-A01.

4. Responsabilité de la Direction
4.1. Politique qualité
VetAgro Sup porte une politique globale de la qualité, prenant en charge le suivi de
l’ensemble des activités corrélées et des résultats qui en découlent, ainsi que la mise
en œuvre des actions curatives, correctives et préventives.

4.2. Planification
La démarche qualité est au service de l’élaboration et de la conduite de la stratégie
de VetAgro Sup. Lors de la revue de direction, les indicateurs sont analysés et des
objectifs fixés. Cette analyse permet de planifier les modifications éventuelles du
système de management de la qualité et de statuer sur son efficacité. Il est aussi
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décidé la possibilité de modification ou création de processus, la modification ou
création d’indicateurs, l’adaptation des ressources nécessaires (personnel, formation,
matériel, documentation).
4.3. Responsabilité, autorité, compétences et communication
4.3.1. Responsabilité et autorité
L’organigramme de VetAgro Sup en application est disponible sur le site Internet
institutionnel (de façon simplifiée) et sur le site Intranet de l’Etablissement (version
détaillée).

Sources : VetAgro Sup Faits et chiffres 2018

Chaque unité fonctionnelle établit sous sa propre responsabilité les organigrammes
détaillés. Elle indique les principales missions de chaque agent de VetAgro Sup. Ces
organigrammes sont complétés par des fiches de postes récapitulant par agent, les
fonctions et missions exercées, ainsi que le niveau de maitrise des compétences
identifiées. Ces fiches de poste sont revues chaque année lors de l’entretien
professionnel et modifiées si besoin.
La Direction met à disposition les ressources nécessaires au fonctionnement correct et
à l’amélioration du Système de Management de la Qualité, ainsi qu’au respect des
exigences clients. Les services, aidés du Responsable Qualité, utilisent au mieux ces
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ressources pour optimiser les conditions de travail et la satisfaction client.
Chaque année, le service des ressources humaines effectue un recueil des besoins
individuels de formation permanente. Ces enregistrements sont complétés par
chaque collaborateur et validés par le responsable hiérarchique.
Ces recueils de formation sont étudiés par la Direction qui définit des axes de
formation prioritaires.
Un plan de formation annuel est établi. Il inclut les formations qualité dispensées en
interne.
La qualité des formations est mesurée par une évaluation à chaud, tandis que leur
efficacité, à long terme, est appréciée par les managers, lors des entretiens annuels.
Le responsable qualité rend compte périodiquement du fonctionnement du système
de management de la qualité. Il a un rôle d’animation pour sensibiliser le personnel
et développer l’esprit qualité à tous les niveaux du Grand Etablissement.
Les responsabilités du Responsable Qualité sont complétées par les responsabilités de
chaque agent, garant de la qualité à leur niveau de fonctionnement, déclinant la
politique Qualité établie par la Direction pour l’ensemble de l’établissement.
4.3.2. Représentant de la Direction
La Direction désigne son responsable qualité pour représenter la direction et veiller au
respect du Système Qualité. Dans le cadre de ses fonctions, il participe notamment à
la mise en œuvre de la Politique Qualité de l’établissement et veille au respect des
exigences Qualité de ses clients internes et externes. Pour cela, il a l’indépendance
organisationnelle pour résoudre les questions relatives au management de la qualité.
Le pôle qualité de VetAgro Sup, qui coordonne également les actions en matière
d’hygiène et de sécurité, est composé de 7 qualiticiens, dont un métrologue, chacun
spécialisé dans la mise en application d’un référentiel qualité et délégué dans les
laboratoires ou entités de VetAgro Sup qui le nécessitent, du conseiller et de l’assistant
de prévention et du conseiller accréditations. Cette équipe permet d’assurer, en
collaboration avec les personnels des entités concernées, le déploiement et le suivi
des systèmes de management de la qualité, répondant ainsi aux exigences des
autorités (ANSM pour les laboratoires conformes aux BPL et DDPP pour certaines
structures comme les animaleries ou la station de monte) et des auditeurs dans le
cadre des accréditations et des certifications.
Le conseiller accréditation (membre du comité de direction) est nommé par la
direction générale de VetAgro Sup. Il a en charge la définition de la stratégie en
matière d’accréditation de l’Établissement. Il programme, prépare et suit les activités
nécessaires au maintien des accréditations actuelles : AEEEV, AVMA et CTI/EUR-ACE.
Il est également en charge de la supervision de l’évaluation par le HCERES.
Il est en charge de la coordination de la rédaction des rapports d’étape et des
rapports d’auto-évaluation précédant les visites par les délégations, et coordonne les
visites.
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4.3.3. Communication interne
La communication a lieu aux différents niveaux de l’Etablissement :
 Lors des Comités de Direction hebdomadaires. Les points qualité, hygiène et
sécurité sont mentionnés dans le compte-rendu diffusé à tous ;
 Lors des Revues de Direction qui jugent l’efficacité de chaque processus,
préalablement analysé et revu par son pilote en collaboration avec les
responsable qualité ;
 Lors de la diffusion des comptes rendus d’audit internes ou externes ou lors des
synthèses d’audits faites notamment au cours des instances ;
 Sur l’Intranet, où les documents du SMQ sont disponibles ;
 Sur le site Internet où sont disponibles les informations du pôle Qualité-HygièneSécurité et celles concernant les accréditations (planification, certifications et
accréditations).

5. Conclusion
Ce manuel ne se veut pas exhaustif à propos d’un sujet aussi vaste que le
« management par la qualité » mais souhaite donner une vision globale de la qualité
telle qu’elle est déployée au sein de VetAgro Sup. A ce jour, la base documentaire
qualité est composé de près de 600 documents, revus et actualisés en permanence,
contribuant à l’efficacité du SMQ.
La lecture de ce manuel qualité met en avant la volonté affichée de la Direction de
VetAgro Sup d’insuffler une démarche qualité, dans toutes les activités de
l’Etablissement, dont l’amélioration continue est le pilier principal.
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