Organigramme du GTV Corse
Le conseil d’administration du GTV Corse a été renouvelé en janvier 2021 pour une durée de trois ans.
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Équipe pédagogique (formateurs internes –
liste non exhaustive)
- Dr. Sandrine Ferrandi, vétérinaire praticienne
à Ghisonaccia, membre de la commission ovine
de la SNGTV, formatrice pour les formations
éleveurs dans le cadre de la formation continue
- Dr. Sébastien Grech-Angelini, vétérinaireépidémiologiste, formateur pour les
vétérinaires, les éleveurs et futurs éleveurs
- Dr. Aymeric Benard, vétérinaire praticien
- Dr. François Combette, vétérinaire praticien
- Dr. Nathalie Gallois-Secondi, vétérinaire
praticien
- Dr. Bernard Fabrizy, vétérinaire praticien
- Dr. Laetitia Grezy, vétérinaire praticien

Animateur GTV-OVVT – Chargé de mission
Salarié
Dr. Sébastien Grech-Angelini, vétérinaire,
épidémiologiste
Animation du réseau, veille sanitaire, scientifique et
technique
Représentation de la profession
Suivi technique et sanitaire
Appui technique et scientifique
Établissement de relations techniques et scientifiques
avec les partenaires sanitaires

Secrétaire-gestionnaire régionale
Auto-entrepreneur
Isabelle JABIOT
Gestion administrative
Organisation et suivi des formations continue des
éleveurs et des vétérinaires
Animation du réseau de vétérinaires ruraux
Référente qualité
Référente handicap

