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Annonce	des	lauréats	de	la	4e	édition	des	Global	Animal	Welfare	Awards	
des	récompenses	soutenues	par	Ceva	Santé	Animale	

	
Libourne,	le	29	octobre	2020	-	L'Association	Mondiale	des	Vétérinaires	(World	Veterinary	Association	-	WVA)	
et	Ceva	Santé	Animale	sont	heureux	d’annoncer	les	six	lauréats	de	l’édition	2020	des	Global	Animal	Welfare	
Awards.	 Cette	 année,	 deux	 nouvelles	 catégories	 ont	 vu	 le	 jour	:	 l’une	 pour	 les	 techniciens/infirmiers	
vétérinaires	 et	 l’autre	 pour	 les	 écoles	 vétérinaires,	 témoignage	 de	 la	 reconnaissance	 à	 l’égard	 de	 ces	
personnes	et	institutions	pour	leur	engagement	en	faveur	de	la	protection	des	animaux	et	de	leur	bien-être.	
	
Alors	que	la	cérémonie	officielle	devait	se	dérouler	au	printemps	dernier	à	 l’occasion	du	36e	Congrès	de	la	
WVA	à	Auckland	(Nouvelle-Zélande),	elle	a	finalement	été	diffusée	ce	jour	en	direct	pendant	le	webinaire	de	
la	WVA	:	«	L’impact	de	la	pandémie	de	Covid-19	sur	la	profession	vétérinaire	».	L’occasion	de	présenter,	dans	
une	 série	 de	 courts	 reportages,	 le	 travail	 des	 lauréats	 dans	 leurs	 domaines	 respectifs,	 avec	 un	 objectif	
commun	:	celui	d’améliorer	le	bien-être	des	animaux.	Chacun	s’est	vu	remettre	un	chèque	de	5000	€.	
	
La	WVA	et	Ceva	Santé	Animale	 se	 réjouissent	de	 travailler	ensemble	pour	 reconnaître	 les	vétérinaires,	 les	
para-professionnels	vétérinaires,	les	étudiants	vétérinaires	et	les	institutions	vétérinaires	académiques	pour	
leur	travail	remarquable	et	leur	implication	dans	la	promotion	du	bien-être	animal.		
	
Dr.	Tharanga	Thoradeniya	(Sri	Lanka)	–	Vétérinaire	de	l’année	
	
Maître	de	conférences	à	la	Faculté	de	médecine	de	l’Université	de	Colombo	
au	 Sri	 Lanka,	 le	 Dr	 Thoradeniya	 a	 été	 récompensée	 pour	 son	 rôle	 dans	
l'amélioration	de	la	médecine	vétérinaire,	du	bien-être	animal	et	de	l'éthique	
des	animaux	en	laboratoire.	
Découvrez	son	travail	dans	cette	vidéo	:	cliquez	ici	
	 	

Pr	Paul	McGreevy	(Australie)	–	Vétérinaire	de	l’année	
	
Professeur	 de	 science	 du	 comportement	 animal	 et	 du	 bien-être	 animal	 à	
l'Université	 de	 Sydney	 en	 Australie,	 Paul	McGreevy	 a	 reçu	 le	 Prix	 du	 Royal	
College	 of	 Veterinary	 Surgeons	 Impact	 en	 2019	 pour	 avoir	montré	 l’impact	
international	 de	 la	 formation	 des	 vétérinaires	 sur	 le	 bien-être	 animal.	 Il	
travaille	 également	 en	 étroite	 collaboration	 avec	 la	 Royal	 Society	 for	 the	
Prevention	of	Cruelty	to	Animals	en	Australie.	
Découvrez	son	travail	dans	cette	vidéo	:	cliquez	ici	
	

	

Pr	Gareth	Bath	(Afrique	du	Sud)	–	Vétérinaire	de	l’année	
	
Professeur	émérite	de	la	Faculté	des	sciences	vétérinaires	en	Afrique	du	Sud,	
Gareth	 Bath	 a	 été	 élu	 président	 de	 l’Association	 pour	 le	 bien-être	 des	
animaux	 d’élevage	 en	 Afrique	 du	 Sud	 en	 2009	 et	 dirige	 toujours	
l’organisation	 en	 2020.	 Il	 a	 joué	un	 rôle	 de	premier	 plan	dans	 la	 formation	
des	étudiants	vétérinaires	dans	 le	domaine	du	bien-être	animal	et	conseille	
de	nombreuses	autres	organisations	dans	le	pays	sur	ces	questions.	
Découvrez	son	travail	dans	cette	vidéo	:	cliquez	ici	

	



Paul	Oluwadare	(Nigeria)	–	Technicien	vétérinaire	de	l'année	

Technologue	 en	 chef	 de	 la	 santé	 animale	 au	 Collège	 fédéral	 de	 la	 santé	
animale	 et	 de	 la	 technologie	 de	 production	 à	 Ibadan,	 au	 Nigéria,	 Paul	
Oluwadare	est	l’auteur	de	14	manuels	traitant	de	sujets	liés	à	la	santé	et	au	
bien-être	des	animaux.	Il	est	également	l’un	des	principaux	représentants	du	
bien-être	animal	dans	son	pays.	
Découvrez	son	travail	dans	cette	vidéo	:	cliquez	ici	

Maya	Cygań́ska	(Pologne)	–	Étudiante	vétérinaire	de	l'année	

Maya	est	étudiante	à	l'Université	des	sciences	de	la	vie	/	Faculté	de	médecine	
vétérinaire	 de	 Varsovie	 en	 Pologne.	 Elle	 est	 membre	 actif	 de	 l'Association	
internationale	des	étudiants	vétérinaires	 (IVSA)	depuis	 son	arrivée	en	2014.	
Elle	a	fait	partie	de	l’équipe	organisatrice	de	la	Conférence	sur	les	dilemmes	
éthiques	dans	 l'enseignement	 vétérinaire,	 lancée	 en	 2017	et	 reconduite	 en	
2018	et	2019.	
Découvrez	son	travail	dans	cette	vidéo	:	cliquez	ici	

The	Royal	(Dick)	School	of	Veterinary	Studies	Edinburgh,	
Scotland	–	École	vétérinaire	de	l'année	

Depuis	 2011,	 l’école	 accueille	 le	 Centre	 international	 Jeanne	Marchig	 pour	
l’éducation	 au	 bien-être	 animal.	 Le	 Centre	 propose	 des	 activités	
d’enseignement	 et	 de	 formation	 sur	 le	 bien-être	 animal	 de	 premier	 et	 de	
troisième	 cycle	 pour	 l’école	 vétérinaire	 et	 contribue	 à	 l’engagement	 des	
étudiants	dans	le	bien-être	animal.	L’école	organise	également	de	nombreux	
projets	de	sensibilisation	pour	les	vétérinaires	et	les	organisations	à	l’échelle	
mondiale.	
Découvrez	son	travail	dans	cette	vidéo	:	cliquez	ici	

Photos	libres	de	droits	disponibles	en	cliquant	ICI	
À	propos	de	Ceva	Santé	Animale		
1er	 laboratoire	vétérinaire	français	et	5e	mondial,	Ceva	Santé	Animale	a	pour	moteur	l’innovation	destinée	à	la	santé	des	animaux,	
des	Hommes	et	de	notre	environnement.	Le	Groupe	développe	des	médicaments,	des	vaccins,	des	équipements	et	des	services	pour	
les	animaux	d'élevage	(ruminants,	porcs,	volailles)	et	les	animaux	de	compagnie.		
Chiffre	d’affaires	2019	:	1,2	milliard	d’euros.		
Plus	d’informations	:	Dossier	de	Presse		
Site	Internet	:	www.ceva.com		

À	propos	de	l’Association	vétérinaire	mondiale	(WVA)	
La	WVA	représente	près	de	500	000	vétérinaires	du	monde	entier	à	travers	les	95	membres	de	ses	associations	et	sa	communauté	
vétérinaire	internationale	qui	défend,	soutient	et	éduque	de	nombreux	partenaires	sur	des	questions	vétérinaires	mondiales	ciblées.	
La	mission	de	 la	WVA	est	d’assurer	et	de	promouvoir,	 à	 l'échelle	 internationale,	 la	 santé	et	 le	bien-être	des	animaux	ainsi	que	 la	
santé	publique	en	développant	et	en	améliorant	la	médecine	et	les	professions	vétérinaires	ainsi	que	les	services	vétérinaires	privés	
et	publics.		
Site	Internet	:	www.worldvet.org		
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