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Etats généraux du sanitaire 2010

● Action 1 / Créer une Plateforme 
d'épidémiosurveillance en santé 
animale

� Création officielle de la Plateforme ESA : Octobre 2011



Objectifs généraux

● Assurer l’adéquation des dispositifs de surveillance 
(organisation, méthodes, fonctionnement) avec les 
objectifs assignés par leurs gestionnaires

● S’assurer de la qualité des dispositifs de surveillance

● Coordonner les activités de surveillance

� Produire des informations et des analyses sur la 
situation épidémiologique des dangers sanitaires
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● Appliquer des standards méthodologiques et des outils de 
surveillance harmonisés

‒ Développer / améliorer des protocoles de surveillance

‒ Développer des indicateurs sanitaires : Résultats de la 
surveillance utilisables par le gestionnaire

‒ Organiser et produire le contenu du retour d’information aux 
acteurs

‒ Evaluer et suivre la qualité du fonctionnement des dispositifs de 
surveillance

o Développer des indicateurs de fonctionnement

o Analyser la qualité des données

o Identifier les principaux axes d’amélioration de la 
surveillance par Oasis & Oasis flash

Objectifs spécifiques / activités



● Aborder les activités de surveillance par une approche 
collégiale

Maladies et thématiques prioritaires

Objectifs spécifiques / activités

• Virus influenza porcins

• Peste porcine africaine

• Pestes aviaires

• Mortalité des abeilles

• Mortalité des huîtres

• Faune sauvage

• Tuberculose bovine 

• Avortements chez les ruminants

• Schmallenberg

• FCO

• Surveillance syndromique de la 
mortalité chez les bovins
(Omar)

• Fièvre aphteuse



Bulletin épidémiologique

http://bulletinepidemiologique.mag.anses.fr



Centre de ressources  www.plateforme-esa.fr

5000 visites / mois 

(visiteurs uniques)
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CSD-ESA

Facilite l'accès au données et le retour d'information
Mais problématique de la qualité des données renseignées



Indicateurs de fonctionnement



Veille sanitaire internationale

DEP en Grèce et en Turquie

Foyers non déclarés à l’OIE

Contribution expert
pour l’analyse de la situation

Anses analyse de risques

CA VSI

Expert >> vérification de l’information 

avec le réseau ASForce

• Vigilance éleveurs, chasseurs en France
• Surveillance DGAL
• Information du public une fois officielle

CA VSI



● Acquis

‒ Gouvernance et fonctionnement partenariaux

‒ Activité et production reconnues

‒ Adaptabilité et réactivité : SBV, FCO

‒ Attractivité : ONCFS, FNC, Cirad

● Limites

‒ Mobilisation des ressources humaines des membres

‒ Management de l’équipe opérationnelle

‒ Absence de budget propre

Acquis et limites



● Identification de l’activité de surveillance épidémiologique

● Positionnement de la surveillance dans l’organisation sanitaire

Acquis (1)

Surveillance

GestionEvaluation



● Identification de l’activité de surveillance épidémiologique

● Positionnement de la surveillance dans l’organisation sanitaire

● Positionnement de la surveillance dans l’appui scientifique et 
technique

Acquis (2)

Recherche

RéférenceSurveillance



Pôle surveillance transversal aux laboratoires de l’Anses



Scénario pour l’avenir

● Groupement d’intérêt public

‒ Possibilité d’étendre le périmètre d’activité (SI)

‒ Unicité de commande sur les activités / autonomie de 

fonctionnement

‒ Possibilité de liens contractuels avec 

référence/recherche/évaluation des risques

� Travaux en cours pour une nouvelle version en 2017



….merci de votre attention


