BULLETIN D’INFORMATION 2018 - N° 5 du 04/04/2018
Sommet mondial CEPA/NPMA 2018 des services de lutte contre les nuisibles
pour la sécurité alimentaire et la santé publique
du 4 au 6 juin 2018 à Cascais Portugal

« Unir la planète pour protéger la santé grâce à la technologie, l’innovation et les partenariats
public/privé »
Dans la foulée du succès des deux éditions précédentes, la CEPA et la NPMA organisent un
nouveau Sommet mondial des services de lutte contre les nuisibles pour la sécurité alimentaire et
la santé publique, du 4 au 6 juin 2019.
Cette année, l’événement aura lieu une fois de plus en Europe. Nous avons choisi la station
balnéaire de Cascais, à 25 minutes à peine de Lisbonne, la capitale portugaise, où nous serons tous
prêts à accueillir les visiteurs du monde entier dans le superbe Cascais Miragem Hotel.
La liste de nos orateurs de haut niveau représentant le secteur de la gestion des nuisibles, des
clients et des membres éminents de gouvernements de l’ensemble des 5 continents comptera
notamment:
 Robert Madelin, Président, FIPRA Consultancy (ancien Directeur général de la Direction
générale Santé et sécurité alimentaire de l’UE)
 Bizhan Pourkomailian, Responsable Sécurité alimentaire Restaurants & Centres de
distribution, Restaurants McDonald’s
 Daniel Baldwin, Scientifique principal Sécurité alimentaire, Prévention des nuisibles, Yum
Brands
 Sally Elsherif, Metro Retail Group
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Michelle Whelan, Département irlandais de l’agriculture, de l’alimentation et de la marine,
Homologation des pesticides et Division du contrôle
Roy Kirby, Mondelez International pour la GFSI, l’initiative mondiale de la sécurité
alimentaire
Graça Freitas, Directeur de la Direction Santé, Ministre portugais de la santé
Divino Valero Martins, Ministre brésilien de la santé
Rubén Bueno, Président de l’EMCA (Association européenne du contrôle des moustiques)
Rajpal Yadav, Organisation mondiale de la santé

et de nombreux autres !
Les présentations mettront l’accent sur la manière dont notre secteur protège la santé publique
et contribue à la sécurité alimentaire avec l’aide de technologies innovantes, l’introduction de
nouvelles normes de service, des exigences rigoureuses en matière de formation ainsi que des
partenariats public/privé.
Le Sommet coïncidera également avec la Journée mondiale de la prévention des nuisibles qui aura
lieu le 6 juin 2018, fournissant ainsi l’occasion parfaite pour promouvoir le rôle de notre secteur
dans la protection responsable des citoyens du monde entier contre les risques pour la santé
publique.
Pour en savoir davantage, veuillez consulter le microsite sur http://gs18.npmapestworld.org/ La
formule conférence de deux jours et demi est disponible pour € 250/pp. Une remise de 10% sera
accordée aux groupes de 10 personnes ou plus.
Pour réserver une chambre au Cascais Miragem (chambres simples à partir de € 190), veuillez
cliquer

içi..

Coup d'oeil au
Une traduction simultanée en espagnol sera disponible.

lundi | mardi | Mercredi

Lundi, 4 Juin
14h00-18h00
Réunion Coalition Global Management Pest

Mardi, 5 Juin
0830 - 0850
Mot de bienvenue et ouverture

0850 - 1015
Comment la technologie alimentaire, l' innovation et l' impact Tendances de consommation
des services de gestion de la lutte antiparasitaire
En ce qui concerne les établissements de services alimentaires ou les détaillants, les
consommateurs d'aujourd'hui attendent des produits de haute qualité sans contamination par
des parasites et les agents pathogènes qu'ils peuvent transporter. Les préférences des
consommateurs pour les sources locales et la production artisanale crée de nouveaux défis pour
les établissements de services alimentaires en matière de fourniture de produits exempts
d'organismes nuisibles. Dans cette session, savoir comment sont la technologie pour assurer
tirant parti de la sécurité alimentaire des plus grandes marques et les plus connues du monde.
1015 - 1030
Pause
1030 - 11:00
Innovations et technologie - Tirer parti du Big Data pour construire de meilleurs modèles
pour Moustiques la maladie
À l'échelle mondiale, les moustiques restent des animaux les plus mortels du monde en raison de
leur propension à transmettre des agents pathogènes mortels et invalidants à l'homme.
Méthodes d'application innovantes et les nouvelles technologies peuvent conduire à un meilleur
contrôle, mais ce qui peut les données innovations axées dans le monde high-tech des grandes
données contribuent à la lutte contre les maladies transmises par des vecteurs?
11:00 - 1230
Current Innovations dans le Service de la lutte antiparasitaire Livraison et mise en œuvre ce qui pourrait l'avenir pour l'industrie de la lutte antiparasitaire?
Se préparer à l'avenir des services de lutte antiparasitaire nous oblige à jeter un regard attentif
sur les technologies disponibles aujourd'hui et les utiliser comme un tremplin vers l'avenir. Dans
cette session interactive, en savoir plus sur les types de services de lutte antiparasitaire de
haute technologie qui sont fournis aujourd'hui et comment ceux - ci peuvent être adaptés pour
répondre aux besoins du client du 21e siècle.
1230 - 1330
Déjeuner
1330 - 1500
Shifting Paradigmes dans la lutte antiparasitaire - Comment l'industrie Prévisions et se
préparer au changement?
Au cours des dix dernières années, la technologie a perturbé l' industrie traditionnelle et les
services de manière sont livrés a radicalement changé. Personne ne peut être sûr exactement ce
que l'avenir réserve à l'industrie mondiale de lutte antiparasitaire, mais cette représentants
session du monde entier se réuniront pour discuter de quelles technologies sont nécessaires pour
fournir les types de services que les consommateurs auront besoin à l'avenir et comment
l'industrie pourrait changer au cours de la prochaine décennie.
1500 - 1515
Pause
1515 - 1700
Normes de lutte antiparasitaire - La nécessité d'une approche globale harmonisée?
Normes de la lutte antiparasitaire dans les établissements alimentaires peuvent être complexes,
confuses et contradictoires, ce qui rend difficile pour les fournisseurs de lutte antiparasitaire et
leurs clients afin de déterminer la meilleure approche pour protéger les consommateurs des

produits alimentaires frelatés. Diverses approches de l' harmonisation des normes de lutte
antiparasitaire seront examinés lors de cette session , y compris la possibilité d' une législation
souple grâce à des partenariats public / privé.

Mercredi, 6 Juin
0830 - 0900
Célébration de la Journée mondiale de la lutte antiparasitaire - Vue d' ensemble,
messagerie, Impact
Tous les jours, les professionnels de la lutte antiparasitaire travaillent pour protéger les
personnes et les propriétés des maladies potentielles et les dommages causés par les ravageurs.
LCPE, FAOPMA et NPMA, ainsi que leurs homologues du monde entier, célèbre la « Journée
mondiale de la lutte antiparasitaire » pour sensibiliser les citoyens partout dans le monde pour le
rôle important du secteur professionnel de la lutte antiparasitaire joue dans la protection de la
santé publique et de garder les citoyens, les maisons, écoles, aires de loisirs, hôtels, fabricants
de produits alimentaires, les entreprises de vente au détail et d' autres en toute sécurité,
ravageurs et maladies.
0900 - 1015
Reconnaissant l'importance pour la santé publique des ravageurs urbains
Le __gVirt_NP_NN_NNPS<__ développement des pratiques de lutte antiparasitaire moderne a
donné lieu à des avantages importants pour la santé publique dans le monde entier. Le maintien de
la santé publique est tributaire d'un système fonctionnant correctement de lutte contre les
parasites qui transmettent des agents pathogènes pour l'homme directement et par
l'approvisionnement alimentaire. Découvrez des exemples qui soulignent l'importance de la lutte
pour la protection de la santé publique dans cette importante session.
1000 - 1030
Pause
1030 - 1130
Impacts du changement climatique sur les ravageurs et la lutte antiparasitaire structurelle
lutte antiparasitaire en milieu urbain est influencée par de nombreux facteurs différents. Cette
session explore l'impact des facteurs comme un changement climatique mondial, les modèles
d'utilisation des terres et de la température sur les pressions de ravageurs et de la distribution
dans le monde entier.
1130 - 1300
Autour du monde en 80 minutes: mises à jour sur les tendances et les défis professionnels
de lutte antiparasitaire sont confrontés à autour du monde
Renseignez - vous sur les développements passionnants de l' industrie de partout dans ce monde
comme des leaders représentant les marchés de lutte à travers le monde se réunissent pour
comparer leurs notes, les défis d'actions et discuter des solutions qui ont un impact sur leurs
entreprises au 21ème siècle.
1300 - 1330 de
clôture et Ajournement

Enregistrement
L'inscription en ligne ouvrira ce printemps. Restez à l'écoute!

Informations sur l'hôtel et Voyage
Hôtel Cascais Miragem
Portugal (Lisbonne près)
+351 210 060 600
Avec des vues sur l'océan à couper le souffle de son cadre exceptionnel en bord de mer et un
emplacement idéal à cinq minutes du centre-ville de Cascais et à 30 minutes de Lisbonne, au
Portugal, le centre-ville, l' hôtel 5 étoiles Hôtel Cascais Miragem est le choix idéal pour profiter
du temps magnifique que vous salon de la piscine en bord de mer à débordement ou profiter du
soleil chaud que vous profitez d' une promenade sur la plage ou prendre part à un large éventail
d'activités récréatives.
Cliquez ici pour faire vos réservations d'hôtel avant le 4 mai 2018 pour recevoir le tarif
réduit. Après le 4 mai, les taux chambres sont sujets à changement.

