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Contexte du projet
• Dominantes pathologiques mal appréhendées
– Informations sanitaires dispersées et peu valorisées
– Absence d’informations consolidées pour prioriser les actions

• Filière vulnérable face aux phénomènes émergents
– Emergence = Introduction d’une maladie « exotique » ou évolution d’une
maladie « endémique »
Ex: Fièvre Q aux Pays Bas; FCO
– Risque croissant: - Mondialisation et intensification des échanges
- Réchauffement climatique
- Intensification des productions
– Faiblesse du maillage sanitaire

Æ Nécessité de créer un système de
suivi et de détection des maladies caprines

Contexte du projet (2)
• Anses laboratoire de Niort
– Diagnostic : activité de référence (EIL / confirmation / formation / conseil)
– Epidémiologie: enquêtes ponctuelles et surveillance continue

• Autres acteurs régionaux du sanitaire caprin
– DDCSPP / GDS / GTV / Fresyca / LVD / CL…
– Commission sanitaire caprine régionale: lieu d’échange et de réflexion
• Guide sanitaire caprin et formation éleveur infirmier
• Enquêtes

• Acteurs nationaux
– DGAl; Anses; GDS France; Anicap; SNGTV; INRA
Institut de l’élevage, …

Objectifs OMACAP
Objectif global:
•

•

Structurer la surveillance des maladies caprines
- en centralisant et en analysant les données sanitaires existantes
- en produisant de nouvelles données sanitaires
Valoriser les résultats auprès des différents partenaires

Objectifs spécifiques:
1. Surveillance: identifier les dominantes sanitaires et apprécier
leur évolution
2. Vigilance: détecter les événement sanitaires inhabituels et
déclencher l’alerte

Etapes de construction
• données existantes
• données potentielles
• attentes partenaires
• Vétérinaires
• Eleveurs
• Laboratoire
• collecte
• analyse
• retour
• lutte
• recherche
• enquêtes
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2. Construction des réseaux
Réseau
Vétérinaires

Réseau Laboratoires Réseau Fermes

• Création/adaptation des outils de collecte et de
transfert
• Questionnaires simples et précis
• harmonisation des définitions des cas

• Formation/recommandations aux collecteurs
• Rédaction de chartes
• Droits et devoirs des partenaires de l’observatoire
• Conditions d’utilisation des informations

Æ Travail de l’unité d’animation
en collaboration avec les Groupes de Travail (acteurs terrain)

3. Fonctionnement des réseaux
• Collecte et Traitement des données:
• Formatage et tri des données
• Enregistrement dans une base de données

• Analyse:
•
•
•
•

Prévalence et incidence des affections
Répartition dans le temps et l’espace
Principales causes de mortalité et réforme
Etc…

Données Anses laboratoire de Lyon

• Retour des résultats aux collecteurs:
• Site internet / forum / bulletin…
Données Institut de l’Elevage

4. Valorisation des résultats
– Améliorer les connaissances sur les maladies
– Prioriser les actions sanitaires collectives
– Adapter les plans de surveillance et de lutte
– Améliorer les techniques d’analyse
– Identifier les axes de recherche prioritaires
– Investiguer les cas cliniques atypiques ou graves

