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1. Présentation 

1. 1. Cadre de la mission 

La Direction de !'Elevage du Sénégal (DIREL) souhaite améliorer son système 
d'information sur la santé animale. Les objectifs recherchés sont: 

• faciliter le suivi des actions de surveillance contre les maladies prioritaires, 

• avoir une vision d'ensemble de la situation sanitaire, 

• mieux organiser et contrôler l'activité sanitaire des inspections régionales des services 
vétérinaires, 

Les services vétérinaires du Sénégal doivent également rendre compte à !'Office 
International des Épizooties (OIE) de la situation sanitaire du pays. Enfin, l'harmonisation 
des procédures de collecte et de traitement des informations sur la santé animale appelle 
à l'utilisation d'outils communs à l'ensemble des pays, au moins à l'échelle du continent 
africain. 

L'Organisation des Nations Unies pour !'Alimentation et !'Agriculture (FAO), dans le cadre 
du Programme de prévention des urgences pour les ravageurs et les maladies 
transfrontalières des animaux et des plantes (EMPRES), a récemment développé un 
système de gestion de base de données, dénommé TADinfo ( Transboundary Animal 
Disease Information System). Ce système générique peut gérer l'ensemble des 
informations de santé animale disponibles au niveau de la DIREL, mais doit être adapté 
aux besoins particuliers du Sénégal. Parmi les adaptations nécessaires figure notamment 
la traduction de l'interface en français, l'ensemble du logiciel ayant été écrit en anglais. 

L'objectif de la mission était d'évaluer la nature et la quantité des adaptations à faire, la 
réalisation pratique devant se faire dans un second temps. La finalisation de l'ensemble du 
travail (produit prêt à l'util isation) devait se faire dans un délai de quelques mois, afin de 
rendre opérationnel le système d'information dans les plus brefs délais. 

1.2. Termes de référence de la mission 

Dans le programme prévisionnel , deux étapes successives avaient été identifiées pour la 
réalisation du travail. 

1.2.1. Travail au Sénégal 

En collaboration avec les cadres de la DIREL et du Laboratoire National d'Elevage et de 
Recherches Vétérinaires (LNERV) : 

• définir les informations à recueillir dans la base de données, en distinguant les 
informations déjà disponibles, celles pour lesquelles les enquêtes actuelles doivent 
être aménagées et celles devant faire l'objet d'enquêtes complémentaires, 

• spécifier les protocoles détaillés de collecte de l'information, 

• définir les besoins en traitement de l'information (tableaux, cartes, statistiques), 

• proposer des adaptations de la base de données TADinfo susceptibles de stocker et 
gérer les informations recueillies, 

• identifier les besoins ultérieurs de formation en matière de gestion de base de données 
et de traitement de l'information sanitaire ; 

• à l'issue de cette étape, tenir une réunion de restitution et proposer : 

1 



• un cahier des charges du système d'information, devant être validé et accepté par 
les partenaires, 

• un plan de formation en matière de gestion de base de données et de traitement de 
l'information sanitaire, pour les cadres et techniciens de la DIREL et du LNERV 
impliqués dans le programme d'épidémiosurveillance. 

1.2.2. Travail à Montpellier 

Le travail de programmation nécessaire à l'adaptation de la base de données TADinfo 
serait réalisé à Montpellier : traduction de l'interface en français, adaptation des écrans de 
saisies et des tables aux besoins spécifiques du Sénégal, préparation des requêtes 
nécessaires à l'édition des états récapitulatifs et des statistiques élémentaires. 

Un délai de trois mois après la fin · de la mission avait été prévu pour aboutir à une 
application prête à l'emploi par la DIREL. Un rapport final de mission devait également 
être fourni à la Direction, comprenant : 

• un guide succinct en français pour l'utilisation de l'application TADinfo - Sénégal, 

• les programmes informatiques correspondants, 

• des éléments sur les possibilités de poursuite de la collaboration, notamment un plan 
de formation pour les agents de la DIREL (calendrier, coût) et des propositions 
indicatives sur la maintenance et le développement de la base de données (calendrier, 
coût). 

1.3. Déroulement de la mission et méthodologie 

Afin de recenser les besoins exacts pour l'adaptation de TADlnfo dans le cadre de la 
surveillance épidémiologique des maladies animales au Sénégal, il était important de 
rencontrer· tous les bénéficiaires et partenaires du réseau. Nous avons organisé des 
groupes de travail et des réunions qui avaient chacune un ou des objectifs précis à 
atteindre. Chaque séance de travail a été clôturée par une synthèse des décisions prises 
et un état des actions à entreprendre. Nous avons complété nos séances de travail par 
deux visites de terrain à Kaolack et à Thiès pour rencontrer les éleveurs et le personnel 
des services déconcentrés et s'assurer que les orientations prises étaient en accord avec 
les réalités du terrain. Une réunion de synthèse a été organisée pour l'ensemble des 
participants afin d'expliquer et de valider les choix effectués. La liste des personnes 
rencontrées et le calendrier des réunions sont fournis en annexe. 

2. Conception du système d'information 

Pour que le système d'information corresponde aux besoins de ses utilisateurs, il faut 
indiquer précisément les données qui doivent y figurer ainsi que la manière dont celles-ci 
seront exploitées. 

2.1. Informations sanitaires à prendre en compte 

L'ensemble des fiches de collecte d'information sont présentées en annexe de ce 
document. Les écrans de saisie et les tables TADinfo impliquées ont été revus pour 
permettre la saisie des données recueillies. 

2. 1 .1 . Surveillance des maladies épizootiques 

C'est la surveillance passive habituellement pratiquée par les services vétérinaires de 
terrain et les vétérinaires praticiens. L'objectif est de connaître l'état sanitaire du cheptel 
sénégalais, en se focalisant sur les maladies épizootiques. 
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Les éleveurs signalent un problème sanitaire dans leur troupeau. Une visite est effectuée 
et en cas de maladie grave, l'alerte est donnée au niveau du secteur vétérinaire ou de 
l'inspection régionale, voire de la DIREL ou du LNERV. Les éleveurs s'adressent parfois 
aux autorités administratives (préfets, armée) qui alertent la DIREL par leurs propres 
canaux. 

Une enquête est alors déclenchée, soit par le secteur ou l'inspection régionale, soit - cas 
le plus fréquent- par la DIREL, conjointement avec le LNERV. Les troupeaux atteints sont 
visités, des prélèvement sont effectués et les analyses sont réalisées au LNERV. Le 
diagnostic est confirmé ou infirmé suite aux résultats des analyses de laboratoire. 

Avec la mise en œuvre de la politique de régionalisation, les foyers de maladie seront 
traités (enquête épidémiologique, prélèvements et analyses) directement par les services 
déconcentrés. Six laboratoires régionaux ont d'ailleurs été créés et sont en voie 
d'équipement. Quand cette nouvelle organisation sera effective, Il sera d'autant plus 
important que l'échelon national soit informé précisément de la situation sanitaire 
régionale, car les services centraux seront moins impliqués dans le travail de terrain. 

Une liste de maladies prioritaires a été établie, pour lesquelles une vigilance particulière 
des services vétérinaires est demandée. Outre la peste bovine et la péripneumonie 
contagieuse bovine, ce sont la peste des petits ruminants, la fièvre aphteuse, la maladie 
de Newcastle, la fièvre de la vallée du Rift, la dermatose nodulaire contagieuse bovine et 
la peste équine. Le diagnostic ou la suspicion de tout foyer de ces maladies doit être 
immédiatement signalé à la DIREL. De plus, toute affection entraînant des morbidités ou 
mortalités importantes, quelle que soit l'espèce considérée et l'agent pathogène en cause, 
est concernée par ce type de surveillance. 

2.1 .2. Surveillance de la pathologie aviaire dans les élevages intensifs péri-urbains 

L'objectif est de connaître la dynamique saisonnière et annuelle de l'état sanitaire des 
élevages intensifs. Cette surveillance est effectuée par le Réseau Sénégalais 
d'Épidémiosurveillance Aviaire (RESESAV). Le RESESAV rassemble des éleveurs 
industriels ou semi-industriels des régions de Dakar et Thiès, les industriels de la filières 
(couvoirs, fabriques d'aliments), les vétérinaires privés intervenant dans les élevages, la 
DIREL et le laboratoire de pathologie aviaire du LNERV. C'est un réseau passif: les 
éleveurs font appel à leur vétérinaire en cas de problème sanitaire. Celui-ci réalise une 
enquête épidémiologique dans l'élevage atteint, effectue des prélèvements et les fait 
analyser au laboratoire de pathologie aviaire. L'ensemble des informations (enquêtes 
épidémiologiques et résultats d'analyses de laboratoire) est centralisé au niveau du 
LNERV dans une base de données. Une synthèse trimestrielle est effectuée sous forme 
d'un bulletin d'épidémiosurveillance édité par le responsable du réseau. 

Jusqu'à présent, ce bulletin est la seule forme de restitution effectuée vers la DIREL et le 
terrain. Cette situation est satisfaisante pour les éleveurs et les vétérinaires privés, mais 
elle n'est pas suffisamment explicite pour la DIREL. Cette dernière souhaiterait que des 
déclarations formelles soient effectuées en cas de survenue de foyers de maladies 
prioritaires (en particulier, maladie de Newcastle), ou de maladie nouvellement 
diagnostiquée au Sénégal (comme ce fut le cas de l'encéphalomyélite aviaire il y a 
quelque temps). 

Par ailleurs, la base de données du RESESAV étant informatisée, il est facile d'en faire 
des extractions régulières, de manière à incorporer les données dans la base de la Dl REL, 
et faciliter la vision d'ensemble des problèmes sanitaires de la filière et les déclarations de 
foyers vers l'OIE (maladie de Newcastle par exemple). 
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2.1.3. Surveillance de la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) dans les 
abattoirs 

Ce travail devrait démarrer prochainement. L'objectif est de déterminer si la PPCB existe 
actuellement sur le territoire sénégalais. Les surveillances clinique et sérologique étant 
difficiles à réaliser pour des raisons propres à la nature de la maladie (affection chronique, 
expression clinique souvent discrète), la priorité a été donnée à un renforcement des 
contrôles en abattoir, visant à l'investigation systématique des lésions pulmonaires. 

Une trentaine d'abattoirs ont été sélectionnés sur l'ensemble du territoire. La formation des 
préposés sanitaires des abattoirs et la distribution de matériel de prélèvement sont en 
cours. Devant toute suspicion lésionnelle de PPCB, des prélèvements seront effectués et 
envoyés au LNERV, accompagnés d'une fiche de commémoratifs. Des analyses 
histologiques et bactériologiques seront alors effectuées pour confirmer ou infirmer la 
suspicion. 

2.1.4. Surveillance active de la peste bovine et des maladies pestiformes 

L'objectif est de rechercher systématiquement la peste bovine (expression clinique ou 
circulation occulte) sur un échantillon de 300 troupeaux bovins. représentatifs du cheptel 
sénégalais, en l'absence de déclarations par les éleveurs ou les autres intervenants du 
réseau de surveillance passive. Le protocole d'enquête épidémiologique a été établi 
d'après les recommandations de l'OIE. Deux types d'informations sont recueillies : 

• Une surveillance clinique, effectuée par les agents de 49 postes vétérinaires 
recouvrant les 300 troupeaux bovins échantillonnés aléatoirement sur l'ensemble du 
territoire sénégalais. L'objectif est de repérer l'existence d'éventuelles formes frustes 
de peste bovine, s'exprimant par des symptômes inhabituels et/ ou n'entraînant pas de 
mortalité spectaculaire dans les troupeaux. A ce titre, tous les animaux malades de 
chaque troupeau doivent être examinés cliniquement, et toutes les lésions observées 
doivent être notées. En cas de suspicion clinique de peste bovine, des prélèvements 
doivent être effectués et transmis au LNERV, qui doit rechercher le virus de la peste 
bovine. En cas d'examen négatif, le laboratoire doit procéder à un diagnostic 
différentiel des maladies pestiformes (coryza gangréneux, IBR, BVD, fièvre 
aphteuse, ... ). 

Tout troupeau examiné doit être enregistré dans la base de données: identification, 
localisation géographique et date du passage, y compris pour ceux dont les animaux 
ne présentaient aucune lésion ni symptôme. En cas de suspicion clinique, l'information 
doit être conservée: prélèvements effectués, résultats des analyses de laboratoire et 
diagnostic final, y compris pour les maladies pestiformes différentes de la peste bovine 
(coryza gangréneux, fièvre aphteuse, etc.). 

• Une surveillance sérologique des jeunes bovins est effectuée par une équipe itinérante 
constituée d'agents de la DIREL et du LNERV. L'objectif est de détecter les traces 
sérologiques d'une forme atténuée de peste bovine. ou d'une circulation virale 
antérieure au passage des enquêteurs dans le troupeau. Elle concerne les animaux 
âgés de 1 à 3 ans présents dans les 300 troupeaux échantillonnés. Ces animaux font 
l'objet d'une prise de sang. Les anticorps de la peste bovine sont recherchés. Un 
résultat global est enregistré dans la base de données : identification de l'éleveur, 
localisation des animaux, date de l'enquête, effectif prélevé par classe âge et catégorie 
d'animaux. Il est cependant important de conserver l'identification précise des animaux 
positifs. 
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Ce protocole devrait être étendu à des troupeaux de petits ruminants, révélateurs 
d'une éventuelle circulation occulte du virus de la peste bovine (en cas de peste 
bovine, les petits ruminants en contact avec des bovins atteints font une 
séroconversion mais ne sont pas malades en général}, ou de souches virales de la 
peste bovine qui se seraient naturellement adaptées aux petits ruminants (et de ce fait 
difficiles à distinguer de la peste des petits ruminants). Il faut donc pouvoir spécifier 
l'espèce concernée (bovin, ovin ou caprin) au niveau de la base de données: la 
surveillance de la peste bovine ne s'effectuera pas uniquement sur des bovins. 

Une surveillance de la faune sauvage est envisagée (déclaration des foyers de maladies 
et enquête sérologique). Il semble possible de traiter les données sérologiques de la 
même manière que pour la surveillance sérologique des jeunes bovins ou des petits 
ruminants. Les foyers de maladies épizootiques touchant la faune sauvage pourraient être 
enregistrés au même titre que les foyers des espèces domestiques. 

Ce protocole de surveillance active ne présage en rien des mesures de police sanitaire qui 
seraient prises en cas d'apparition d'un foyer de peste bovine. En cas de détection d'un 
foyer de peste bovine par cette méthode, la priorité absolue serait donnée à la lutte et 
l'ensemble du protocole de surveillance active deviendrait sans objet : on passerait 
d'emblée au plan d'urgence de lutte contre la peste bovine. 

2.1.5. Surveillance active de la fièvre de la vallée du Rift 

L'objectif est de mettre en évidence une circulation précoce du virus de la fièvre de la 
vallée du Rift (FVR}, avant l'apparition de cas cliniques chez l'animal (avortement, 
mortalité périnatale) et chez l'homme (syndrome grippal, fièvre hémorragique). A ce titre, 
des troupeaux sentinelles de petits ruminants ont été installés dans la vallée du fleuve 
Sénégal. Les animaux sont identifiés individuellement (boucles auriculaires plastifiées) et 
subissent des prises de sang plusieurs fois par an. Des analyses sérologiques sont 
ensuite effectuées pour rechercher les anticorps anti-FVR, à l'aide d'un test ELISA. La 
présence d'lgM témoigne d'une infection récente, tandis que les lgG sont révélatrices 
d'une infection plus ancienne. 

Parallèlement à cette enquête sérologique, une sensibilisation des éleveurs et des 
services vétérinaires est effectuée pour signaler toute flambée épizootique d'avortements 
chez les espèces de ruminants domestiques (bovins, ovins, caprins et éventuellement 
dromadaires). 

En cas de foyer d'avortements, une enquête épidémiologique est effectuée. Les avortons 
sont récoltés pour recherche de virus et du sang est prélevé sur les femelles avorteuses 
pour mettre en évidence des lgM et lgG anti-FVR. 

2.1 .6. Activités sanitaires des agents des postes vétérinaires 

La DIREL souhaite mieux valoriser l'information contenue dans les cahiers d'activité des 
agents des postes vétérinaires. Actuellement, seules les informations concernant les 
foyers de maladies épizootiques parviennent à la DIREL: les autres informations sont 
synthétisées dans le rapport des inspections régionales et ne sont pas individualisées par 
poste vétérinaire. Trois types d'informations pourraient être intéressantes et faire l'objet de 
rapports mensuels: 

• les dominantes pathologiques, c'est-à-dire les traitements effectués par les agents lors 
de leurs activités de clinique (visites de troupeaux, soins aux animaux amenés au 
poste vétérinaire); 
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• les vaccinations effectuées lors des campagnes de prophylaxie obligatoire ou à la 
demande des éleveurs; 

• les activités d'inspection sanitaire: nombre de troupeaux examinés lors de visites de 
terrain, nombre de marchés à bétail visités, nombre de carcasses examinées dans les 
abattoirs ou tueries. 

Ces différentes informations pourraient être utilisées pour construire des indicateurs 
d'activité des agents. 

2.1.7. Bilan 

Deux grands modes de production des données peuvent être définis : 

• Des enquêtes passives : les données proviennent de déclarations volontaires des 
éleveurs, sans démarche spécifique de la part du réseau. Les informations remontent 
depuis les troupeaux jusqu'au niveau central. Au Sénégal, c'est par exemple le cas de 
la déclaration des foyers de maladies épizootiques (Figure 1) ou du Réseau 
d'Épidémiosurveillance des maladies aviaires (RESESAV). Ces enquêtes passives 
concernent l'ensemble des populations ciblées : toutes les espèces sur l'ensemble du 
territoire sénégalais pour la surveillance des épizooties, et l'ensemble des élevages 
aviaires industriels et semi-industriels pour le RESESAV. 

Figure 1. Collecte de l'information lors d'un foyer observé dans le cadre de la surveillance passive 

Niveau de l'information Chronologie Évènement 

Terrain 

Niveau { 
central 

Poste vétérinaire, 
vétérinaire privé 

Inspection départementale 
des services vétérinaires 

r1nspection régionale 
1 des services vétérinaires 

' 1 

j Direction de l'él~age j .. , 
- - -- ---

• Des enquêtes actives : les données sont récoltées selon un protocole spécifique, avec 
un plan d'échantillonnage pré-établi (Figure 2). C'est le cas de la surveillance de la 
fièvre de la vallée du Rift, ainsi que des deux enquêtes réalisées dans le cadre de 
l'épidémiosurveillance de la peste bovine : enquête clinique et enquête sérologique. 
C'est également le cas de la surveillance en abattoir de la PPCB (Figure 3): un 
échantillon d'abattoirs a été sélectionné, et un protocole de collecte et d'analyse des 
prélèvements est en cours d'élaboration. Il faut noter que ces enquêtes actives sont 
réalisées sur échantillon. La procédure de sélection aléatoire est fondamentale pour 
tirer des conclusions valides sur l'ensemble de la population. 
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Figure 2. Collecte de l'information lors d'une enquête de surveillance active 
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Figure 3. Collecte de l'information lors d'une enquête en abattoir 

Niveau de l'information Chronologie Évènement 
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A ces 2 modes principaux doivent être ajoutés les résultats d'analyses effectuées hors 
enquêtes. Ainsi , certains éleveurs ou vétérinaires amènent directement leurs 
prélèvements au laboratoire, et les résultats ne sont comptabilisés dans les 2 rubriques 
précédentes. Ces informations ont pour le moment une importance marginale mais 
pourraient se développer avec la mise en service des laboratoires régionaux. Il convient 
dès maintenant de mettre en place au niveau des différents laboratoires (LNERV, 
laboratoires régionaux) , un système d'enregistrement : 

1 . des prélèvements à leur arrivée dans le laboratoire, 

2. des résultats d'analyse 

et de prévoir formellement la transmission des résultats vers la DIREL. Cette transmission 
est une obligation légale en cas de maladie légalement réputée contagieuse (MLRC) : le 
laboratoire, et toute autre personne suspectant une MLRC, sont tenus d'avertir 
immédiatement la DIREL. Des précédents existent au Sénégal , où des MLRC ont été 
diagnostiquées dans les laboratoires sans que la DIREL n'en soit informée. 
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Le Tableau 1 donne un résumé de l'ensemble des informations sanitaires devant figurer 
dans la base de données de la Direction de l'élevage. 

Tableau 1. Résumé des différentes informations devant figurer dans la base de données Santé 
Animale de la Direction de !'Élevage du Sénégal 

Réseau Objectif Situation Aire Echantillon Mode de 
épidémiologique géographique production 

des données 
Maladies Suivre l'évolution Maladies présentes Ensemble du Population Passif 
épizootiques des principales territoire totale 

maladies sénégalais 
épizootiques 
existant au Sénégal 

Resesav Déterminer Maladies présentes Zone péri- Population Passif 
l'importance relative + épidémiovigilance urbaine des totale 
des différentes (encéphalomyélite grandes 
maladies aviaires et aviaire) agglomérations 
suivre leur évolution du Sénégal 
dans l'espace et 
dans le temps 

FVR Détecter la Maladie présente Vallée du Echantillon Actif 
circulation du virus fleuve Sénégal 
de la FVR avant 
l'apparition de 
foyers vétérinaires 
et humains 

Peste Détecter une Maladie absente Ensemble du Echantillon Actif 
bovine circulation occulte territoire aléatoire 

du virus de la peste sénégalais 
bovine 

PPCB Détecter l'existence Maladie présumée Ensemble du Echantillon Actif 
de la PPCB au absente territoire 
Sénégal sénégalais 

Postes Connaître les Maladies présentes Ensemble du Population Passif 
vétérinaires activités des agents territoire totale 

des postes sénégalais 
vétérinaires en 
matière de santé 
animale 

2.2. Adéquations entre les besoins de la DIREL et le logiciel TADinfo 

2.2.1. Nature des informations 

Actuellement, TADinfo est prévu pour intégrer les informations suivantes : 

• Informations sur les foyers (rubrique« Disease observation ») 

• Donné~s provenant d'enquêtes (rubrique « Disease surveys ») 

• Données provenant de rapports de saisie en abattoir (rubrique «Abattoir 
observations ») 

• Suivi des vaccinations du cheptel (rubrique « Vaccinations ») 

• Recensement du cheptel ( « Livestock census » ). 

Les deux dernières rubriques sont sans objet au Sénégal pour le moment (mais pourraient 
être intéressantes à l'avenir). Les trois premières peuvent accueillir l'ensemble des 
informations épidémiologiques prévues, moyennant quelques adaptations qui seront 
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détaillées par la suite. Les informations sur les activités de routine des postes vétérinaires 
seront saisies dans une nouvelle rubrique. 

1 . Les données de surveillance passive (foyers de maladies épizootiques - y compris les 
éventuels foyers de peste bovine ou de maladie pestiforme observés hors surveillance 
active -, RESESAV) seront renseignées dans la rubrique « Déclaration d'un foyer de 
maladie» ; 

2. Les données de surveillance active seront en principe renseignées dans la rubrique 
« Disease surveys ». Il s'agit en particulier des données sur la FVR. 

3. La peste bovine pose un problème particulier. En effet, la surveillance clinique et la 
surveillance sérologique sont toutes deux réalisées selon un protocole d'enquête 
active, sur un échantillon représentatif des troupeaux bovins du Sénégal (Figure 4). 

Figure 4. Collecte de l'information lors de la surveillance active de la peste bovine 

Surveillance clinique 

!suspicion cllnique. J 

Protocole Pi
l ___ l 

Analyse de 
laboratoire 1 

Diagnostic fln~I : , 
peste bovine .Q.!! mal.adle pestlforme 

Surveillance séroiogique 

-----
Enquête sérologique 

"L ___ , 
Protocole 1 Analyse de J 

!__~~_ra!olre ; 

Résultat final : 
anticorps PB : oui I non 

Ces deux enquêtes devraient être renseignées dans la rubrique « Disease surveys ». 
Cependant, deux problèmes se posent. 

Il n'est pas possible de saisir une information identifiée à l'échelle de l'animal. On 
ne peut pas enregistrer un numéro de boucle ou un nom d'animal, car l'information 
est collective (nombre d'animaux positifs vis-à-vis d'un test de diagnostic). Cela est 
gênant pour la traçabilité d'un prélèvement (retrouver sur le terrain un animal à 
sérologie positive en peste bovine par exemple). 

En corollaire à cette gestion des informations collectives (nombre d'animaux 
présentant un résultat positif à un test donné), il n'est pas possible de spécifier un 
diagnostic différentiel. Par exemple, si des prélèvements sont effectués lors de 
l'enquête clinique (ex: écouvillonnage lors de la découverte d'érosions de la 
muqueuse buccale), on ne peut saisir que le résultat vis-à-vis de la peste bovine 
(positif ou négatif), et pas les autres résultats d'analyses effectuées (ex : fièvre 
aphteuse). 

Cette rubrique « Disease Survey » n'est donc pas appropriée pour la surveillance 
active de la peste bovine. Nous avons retenu la solution de saisir les informations via la 
rubrique« Disease observation », en modifiant en conséquence les écrans de saisie et 
les tables correspondantes. En corollaire, il sera nécessaire d'incorporer dans les 
tables adéquates un nouveau champ («protocole», par exemple) qui permettra de 
distinguer facilement à quelle occasion une information est saisie dans la base de 
données (surveillance passive des épizooties ou surveillance active de la peste bovine 
par exemple). Cela sera important pour les rapports d'activité et l'évaluation 
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d'indicateurs de performance des différents éléments du système national de 
surveillance épidémiologique. 

4. Les données sur les activités de routine des postes vétérinaires (clinique, inspection 
des abattoirs et tueries, inspection des marchés, visites d'élevage) seront renseignées 
dans une nouvelle rubrique créée pour l'occasion. 

2.2.2. Localisation des informations 

La FAO livre le logiciel TADinfo dans une version adaptée au pays. Ainsi , la version 
sénégalaise est fournie avec des informations géographiques propres au Sénégal , 
utilisées pour tracer des cartes (interface avec le système d'informations géographiques 
ARC View). Deux problèmes ont été identifiés. 

1. Le découpage administratif adopté par la FAO ne correspond pas à celui utilisé dans la 
gestion administrative de l'élevage du Sénégal (Tableau Il), dans lequel le pays est 
découpé en 10 inspections régionales des services vétérinaires (correspondant aux 
régions), elles mêmes subdivisées en inspections départementales des services 
vétérinaires (correspondant aux départements : 3 par région). Les inspections 
départementales sont divisés en 6 à 7 postes vétérinaires, regroupant 1 ou plusieurs 
communautés rurales. 

Tableau Il. Découpage administratif du Sénégal selon les sources 

Ministère de l'intérieur Ministère de l'élevage 

Région 

Département 

Arrondissement 

Communauté rurale 
Village 

Inspection régionale des 
services vétérinaires 

Inspection 
départementale des 
services vétérinaires 

Poste vétéri naire 

Village 

TADinfo 
Pays 

Admin1 

Admin2 

Village 

Dans l'organisation actuelle de TADinfo, il n'est pas possible de faire des résumés par 
région ni par poste vétérinaire, alors que ces 2 niveaux seront fréquemment utilisés 
pour la restitution d'information et pour la construction d'indicateurs de performances. 

2. La FAO fournit avec TADinfo une liste de villages (environ 9.600) avec leurs 
coordonnées géographiques, très incomplète par rapport aux données du recensement 
de la population sénégalaise (plus de 20.000 villages répertoriés). Il sera nécessaire de 
compléter la liste au fur et à mesure des besoins, ou de récupérer une liste plus à jour 
(avec les coordonnées géographiques). 

2.3. Besoins exprimés en matière d'extraction et de synthèse des données 

La restitution d'information doit prendre en compte les différents utilisateurs de la base de 
données. 

1. Décideurs nationaux de la santé animale 

Ces résultats pourront être représentés par des tableaux récapitulatifs agrégeant les 
informations sur certains niveaux définis par l'utilisateur (par grande région administrative : 
le nombre de suspicion de chaque maladie, le nombre de cas, ... ). 
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2. Gestionnaires du réseau d'épidémîosurveillance 

L'objectif est d'être en mesure de faire le bilan, par intervenant du réseau (agent de 
terrain) de l'activité fournie (nombre de troupeaux visités, etc.). 

3. Adaptations techniques 

Cette partie reprend du point de vue TADinfo les adaptations nécessaires peur TADinfo 
version Sénégal. 

3.1. Support ACCESS 97 

La base de données TADinfo a été initialement développée par la FAO (Roger Paskin et 
Sud Bruegger) à l'aide du système de gestion de bases de données Microsoft Access 97. 
A l'heure actuelle, une nouvelle version est en cours d'écriture avec le langage de 
programmation JAVA Les raisons de ce changement de langage sont une meilleure 
évolutivité, et une plus grande facilité d'adaptation à différents systèmes d'exploitation (MS 
Windows, MAC OS, Linux, .. . ). Cependant, le travail à effectuer est important, et aucun 
délai n'est donnée officiellement pour la disponibilité de la version JAVA 

En conséquence, la FAO (et le CIRAD-EMVT dans le cadre de son travail d'adaptation de 
TADinfo aux besoins du Sénégal) effectuent la maintenance (correction des bugs, petites 
adaptations telles que passage de Access 97 à Access 2000) mais n'assure plus le 
développement (grosses modifications, ajout de modules, etc.) de la version Access. 

Aucun problème n'est à attendre de cette situation : il s'agit simplement d'informer les 
utilisateurs de TADinfo des prochaines évolutions. Des procédures automatiques seront 
mises en place pour assurer la migration des données depuis le système Access vers le 
système JAVA : rien ne sera perdu. 

3.2. Traduction de /'interface 

TADinfo a été développé en anglais. La traduction de l'application en français a été 
demandée par la FAO. La version française sera transmise à la FAO avant d'effectuer les 
opérations concernant l'adaptation pour les besoins du Sénégal. La version française 
facilitera la compréhension des informations affichées. Cela évitera de nombreuses 
erreurs de saisies et permettra un contrôle de premier niveau des informations. Sont 
concernés par cette traduction les composants qui sont accessibles à l'utilisateur à savoir : 

les écrans de saisie et de restitution de l'information, 

les messages renvoyés à l'utilisateur, 

les états restituant l'information. 

La traduction des noms de champs contenus dans les tables (et visibles à l'écran) n'est 
pas réalisable pour raison de bon fonctionnement de l'application. En effet, ces noms sont 
utilisés à tous les niveaux de la base de données (requêtes, formulaires, états, modules 
de programmation). Modifier les noms de champs des tables et les noms des tables 
entraînerait la réécriture de l'ensemble de l'application, ce qui n'est pas envisageable. A 
titre d'information, TADinfo contient environ 170 formulaires, 50 états et 105 tables (tables 
de données et tables systèmes / paramètres). 

3.3. Paramétrage pour Je Sénégal 

Certaines tables de la base de données, appelées tables de paramètres, sont utilisées 
pour normaliser les libellés et les codes utilisés pour caractériser les informations 
sanitaires. Il est nécessaire que les libellés et codes de la base de données correspondent 
aux besoins des informations collectées sur le terrain . Il appartient à l'équipe de la DIREL 
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de définir les données à insérer dans ces tables de paramétrage. La liste et le contenu de 
ces tables sont décrits en annexe. 

La FAO souhaite valider les informations contenues dans les tables de paramètres. Il 
s'agit de contrôler que les codes et abréviations choisis sont communs ou compatibles 
avec ceux utilisés dans les bases de données TADinfo diffusées dans d'autres pays. Ceci 
est effectué dans l'optique de centraliser toutes les bases de données en exploitation vers 
une seule base. 

3.4. Données supplémentaires à prendre en compte 

Certaines informations collectées sur le terrain ne peuvent pas être prises en compte par 
la structure actuelle de TADinfo. 

3.4.1. Niveau localité géographie 

Le Sénégal a un découpage de son territoire plus structuré que celui proposé par TADinfo 
(Tableau Il). Cette hiérarchisation plus fine que celle prévue initialement implique : 

Au niveau TADinfo : 

une préparation des tables nécessaires aux entités non prévues et les informations 
précises de localisation (coordonnées géographiques), 

des modifications de la structure de la table des observations, 

des modifications des procédures de traitement de l'information. 

Au niveau ArcView : 

acquisition (ou génération) des couches d'information correspondant aux nouvelles 
entités, 

une modification de la génération des cartes. 

Une structure des tables qui géreront ces données sera fournie à la DIREL. L'équipe .de la 
DIREL devra saisir les informations pour chacune d'elles. Les informations de localisation 
géographique (latitude, longitude, ... ) devront être fournies afin d'offrir la possibilité 
d'utiliser au mieux le système d'information géographique. 

Il est à noter, à ce propos, que le Pôle Pastoral Zone Sèche, structure regroupant l'ISRA, 
le CIRAD, le Centre de Suivi Écologique (CSE), l'Université de Dakar et la DIREL, devrait 
être un partenaire très utile pour obtenir les données. 

Le tout sera ensuite retourné au CIRAD pour intégration à la base. Cette structuration 
permettra d'agréger les données à différentes échelles : inspections régionale et 
départementale, secteur vétérinaire, poste vétérinaire, communauté rurale, ... 

3.4.2. Informations sur le troupeau 

Des informations d'identification et de caractérisation du troupeau sont nécessaires mais 
certaines ne peuvent pas être saisies dans la version actuelle de TADinfo : nom du 
propriétaire des animaux, nom du berger (identification), nombres de femelles adultes 
(FAO), nombre de femelles exploitées comme laitières (FEL), nombre de mâles adultes 
(MAD), nombre de velles et génisses (VEG), nombre de veaux, taurillons et castrats 
(VET), effectif total du troupeau (EFF). Ces informations seront reprises sur les écrans de 
saisie d'un foyer de maladie et de saisie d'une campagne d'observation. Ce lot 
d'information sera accessible par un onglet "Composition". 
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Ecran Surveillance Passive I Disease Observations 
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Survey Obsel'Vatiof,ts 

De même, il est nécessaire d'avoir la possibilité de saisir le nombre d'animaux examinés 
car cette information est un complément indispensable aux données concernant les 
prélèvements et les résultats de laboratoire. L'écran concerné est celui des enquêtes 
spécifiques. 

~ TADINFO Observations: 6ene1al Part - ' - - - - · · . ' 

Survey Observatior)s 

, .. 

age category !Adult pânèlo [Animais 

~ex oategor)' .ç:andOfPasture 
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0 

animais moved·frOIJl animais moved to 

3.4.3. Niveau Animal 

TADinfo ne permet pas de relier les informations relatives au prélèvement (résultat 
d'analyse) à l'animal de provenance. Les informations disponibles sur les fiches de 
prélèvement et que l'on souhaite conserver sont : 

l'identification de l'animal , 
l'âge de l'animal, 
le type zootechnique, 
les informations sur les signes cliniques (4 au maximum), 
les types des prélèvements effectués (4 au maximum). 

Ces informations seront prises à partir de la fiche "Surveillance de la peste bovine - Fiche 
de suivi clinique et sérologique individuel". 
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3.5. Synthèse mensuelle sur la santé' animale 

Des rapports récapitulatifs sont envoyés mensuellement par les postes vétérinaires. Ceux
ci permettent d'évaluer les activités des agents sur le terrain en quantifiant les informations 
de la santé animale. T ADinfo ne gère pas ce type d'information. Par conséquent, un 
module sera ajouté à la structure existante de TADinfo. Un exemple de fiche contenant les 
information est en annexe "Fiche : Synthèse mensuelle sur la santé animale". 

3.6. Informations en provenance du réseau aviaire 

Le RESESAV dispose de sa propre base de données qui est valorisée par la publication 
d'un bulletin épidémiologique trimestriel. Afin d'intégrer plus formellement les informations 
générées par le RESESAV au système national de la DIREL, il a été prévu d'extraire 
mensuellement certaines informations et de les inclure dans TADinfo. Ces informations 
correspondent en fait à l'essentiel des informations collectées par la DIREL à l'occasion de 
l'observation d'un foyer (surveillance passive des épizooties). Chaque ligne du tableau 
extrait comprendra les informations suivantes : 
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'" 

Zone Communauté rurale ou urbaine 
Village Nom du village 
Nom Eleveur Nom de l'éleveur 
Espece Espèce : toujours Gallus gal/us pour l'instant dans le RESESAV 
Type Prod Type de production (poulette, poule pondeuse, poulet de chair) 
Date Date de lenquête 
Eff Mort Nombre de morts 
Eff Tot Effectif total 
Suspicion Nom Diagnostic clinique 
Suspicion base Symptômes ·et lésions observés 
Diaçinostic nom Diagnostic final 
Diagnostic_base Examen de laboratoire effectués 

3.7. Restitution de l'information 

La DIREL a exprimé peu de besoins spécifiques à ce sujet. Il est probable que les besoins 
apparaîtront quand la base de données aura commencé à être alimentée, et que les 
utilisateurs voudront avoir accès aux informations. 

Il est important de souligner que compte tenu de la complexité de la base de données, il 
est possible qu'une demande d'information exprimée par un des utilisateurs de la base de 
donnée (carte ou tableau synthétique), mais non prévue par les concepteurs de T ADinfo, 
nécessite quelques heures de travail pour un informaticien confirmé. Il faut donc formaliser 
au plus vite les états récapitulatifs et les cartes qui seront demandées en routine, de 
manière à évaluer les éventuelles adaptations devant être réalisées. 

La restitution d'information doit prendre en compte les différents utilisateurs de la base de 
données : 

1 . les décideurs nationaux de la santé animale : 

Les résultats pourront être représentés par des tableaux récapitulatifs agrégeant les 
informations sur certains niveaux définis par l'utilisateur (par grande région administrative : 
le nombre de suspicion de chaque maladie, le nombre de cas, ... ). Dans la mesure du 
possible, toutes ces restitutions seront disponibles sous forme de carte. 

2. les gestionnaires du réseau d'épidémiosurveillance : 

L'objectif est de faire le bilan par intervenant du réseau (agent de terrain) de l'activité 
fournie (nombre de troupeaux visités, etc.). 

3.8. Administration de la base de données 

3.8.1. Protection de la base de données 

Afin de protéger les données contre toute manipulation pouvant entraîner une perte 
d'information, il sera demandé à l'utilisateur de s'identifier par un mot de passe dès 
l'ouverture de la base de données. 

Les 3 niveaux de protection sont les suivants : 

• consultation : l'utilisateur ne pourra que consulter les données ; 

• gestion : l'utilisateur pourra créer, modifier, supprimer des données ; 
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• administration : l'utilisateur pourra modifier les tables paramètres et effectuer les 
opérations d'importation de données. 

3.8.2. Compactage de la base de données 

La base de données doit être régulièrement compactée par Access. Cette action de 
maintenance courante permet d'optimiser l'espace disque utilisé par la base de données. 
Un système automatique sera mis en place et exécutable à la demande de l'utilisateur. 

3.8.3. Réparation de la base de données 

Dans la plupart des cas, si la base de données est endommagée, Access le détectera 
lorsque l'utilisateur essaiera de l'ouvrir, un message proposera une réparation 
automatique. Dans certaines circonstances, il est possible que Access ne détecte pas les 
dommages subis par la base. Si TADinfo se comporte anormalement (par exemple : 
erreur à l'ouverture d'un formulaire, refus de modification de valeurs, ... ). Il faudra 
exécuter une réparation manuelle de la base de données. Ce système sera mis en place 
et accessible à l'utilisateur à tout moment. 

3.8.4. Sauvegarde de la base de données 

La base de données T ADinfo doit être sauvegardée régulièrement en vue d'une 
défaillance éventuelle du matériel. Un système de sauvegarde sera mis en place pour 
copier automatiquement et à la demande de l'util isateur la base de données sur un disque 
ZI P lomega. Ce type de support a un volume de 1 OO ou 250 Méga-octets, ce qui sera 
suffisant pour contenir entièrement la base de données. 

4. Mesures d'accompagnement 

4.1. Système d'information géographique (ArcView) 

Une des principales utilisations de la base de données TADinfo sera la réalisation de 
cartes, représentant par exemple la localisation des foyers de maladie de Newcastle, ou la 
diffusion d'une épidémie de fièvre aphteuse, etc. Ces cartes ne peuvent pas être réalisées 
directement à partir de TADinfo. A cet effet, il est nécessaire de coupler la base de 
données à un système d'information géographique (SIG). La FAO a développé un 
ensemble de routines permettant d'utiliser les données de TADinfo dans un SIG : le 
logiciel ArcView, distribué par la société ESRl1

. L'acquisition de ce produit est en cours. 

4.2. Formations 

4.2.1. Saisie des données 

Il est essentiel de former une ou plusieurs personnes (opérateurs de saisie) à l'utilisation 
de TADinfo. Ces personnes devront avoir une connaissance parfaite des écrans de saisie 
et des fiches de collecte de l'information : beaucoup d'erreurs peuvent être évitées si la 
personne qui saisit les données comprend le contenu des fiches et est capable de mettre 
de côté les informations erronées ou incomplètes. Cette formation pourra avoir lieu à 
Dakar, en s'appuyant sur les compétences locales (DIREL, ISRA ... ). 

• Adresse Internet : http://www.esrifrance.fr/produit/arcview.htm 

• ESRI France : 21, rue des Capucins, 92190 Meudon, Tél. : (OO 33) 01 46 23 60 60, 
Fax: (OO 33) 01 45 07 OS 60, EMail : info@esrifrance.fr 

• ESRI France Sud : Parc Club du Millénaire - Bat 29, 1025, rue Henri Becquerel , 34036 MONTPELLIER, 
Tél. : 04 67 99 47 10, Fax : 04 67 99 47 19, EMail : esrisud@esrifrance.fr 
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4.2.2. Maintenance technique et utilisation avancée de TADinfo 

Comme nous l'avons évoqué, TADinfo nécessitera une maintenance régulière. De plus, 
en réponse à des besoins ponctuels (requête non prévue, adaptation de formulaires pour 
la saisie, etc.), une connaissance plus approfondie du fonctionnement du logiciel, voire du 
langage de programmation, sera nécessaire. Il est donc important qu'une ou deux 
personnes soient identifiées pour se consacrer à la maintenance et à la gestion de la base 
de données. Ce travail devra constituer leur activité prioritaire afin de ne pas 
compromettre la pérennité et la bonne utilisation de T ADinfo. 

Ceci implique : 

1. Une bonne connaissance du système de gestion de base de données Access. Les 
premiers pas peuvent être effectués en s'appuyant sur les compétences disponibles, 
mais une formation plus rigoureuse et systématique est à prévoir, à l'occasion d'un 
stage spécialisé (une semaine). 

2. La maîtrise des composantes spécifiques de TADinfo (tables, requêtes, formulaires, 
états, programmation). Cette phase doit être menée en collaboration avec Xavier 
Juanès. Deux semaines sont nécessaires compte tenu de l'ampleur du logiciel. 

3. Maîtrise de la manipulation du logiciel ArcView : prévoir une semaine pour la prise en 
main du logiciel et son utilisation spécifique dans le cadre de TADinfo 

L'ensemble de cette formation durerait 4 semaines et pourrait se dérouler à Montpellier. Si 
plusieurs personnes devaient être formées, il est envisageable de faire la formation à 
Dakar. Le CIRAD-Emvt peut assurer ces trois phases de formations technique entre les 
mois d'avril et de juin sur une période de 4 semaines. Les dates seront précisées 
ultérieurement en fonction de la disponibilité de X. Juanès et des cadres de la DIREL 
pressentis pour recevoir la formation. 

Le coût de cette formation sera de six mille francs français par semaine soit un total de 
vingt quatre mille francs français (hors taxes, billet d'avion et hébergement). 

5. Perspectives 

5. 1. Planning de réalisation 

Les actions suivantes doivent être réalisées dans les plus brefs délais pour que la suite du 
travail se déroule normalement : 

1. Validation de la version définitive des fiches de collecte de données : à faire dans les 
jours à venir pour ne pas revenir ultérieurement sur les formulaires et la structure des 
tables de la base de données. 

2. Détermination des tables de paramètres: à faire dans les jours à venir pour permettre 
leur implémentation dans TADinfo. 

3. Récupération de la liste des villages et de leurs coordonnées géographiques : à faire 
dans les semaines qui viennent pour que TADinfo puisse fonctionner normalement. 

Ces 3 premiers points sont des éléments potentiels de blocage: une carence de 
réalisation entraînera forcément des retards pour la disponibilité de la version 
opérationnelle de TADinfo. 

4. Acquisition du logiciel ArcView: à faire dans les semaines qui viennent pour pouvoir 
tracer des cartes quand la base de données sera opérationnelle. 
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5. Achat d'un lecteur externe ZIP lomega et de disques adéquats : à faire dans les 
semaines qui viennent pour pouvoir effectuer les sauvegardes de la base de données. 

Un calendrier prévisionnel de réalisation est indiqué ci-dessous : 

Tâches 
Validation des fiches de collecte 
Adaptation de TADinfo à la nouvelle structure 
(hiérarchie des niveaux géographiques) 
Tables des paramètres des villages 

Traduction des écrans en français 
Finalisation informatique 
Formation technique 

18 

Exécutant 
DIREL 
Emvt-X. Juanès 

DIREL 

Emvt - X. Juanès 
Emvt - X. Juanès 
Emvt - X. Juanès 

Mois 
Décembre 1999 
Décembre 1999 

Décembr€ 1999 
Début Janvier 2000 
Janvier 2000 
Février-Avril 2000 
A fixer 



5.2. Maquette 

Ci-après une maquette de l'écran d'accueil de TADinfo, version Sénégal 

!:El TADINFO T-ransbo,u·ndarv Animal Disease Information System -~ Sénégal El 

5.3. Evaluation des performances de la base de données 

Deux types d'évaluations pourront être menées. 

Évaluation interne 

.,• ' 

Le calcul d'indicateurs simples permettra de suivre le bon fonctionnement de la base de 
données: 

• respect des fréquences de saisie et d'exploitation de la base (tenue d'un journal 
d'interventions) en fonction des catégories d'information saisies, 

• adéquation entre l'interface et les besoins (saisie des données, requêtes, cartes) : 
indice de satisfaction des différents utilisateurs : opérateurs de saisie, administrateur 
de la base, Services centraux et décentralisés. 

La mise en place d'une grille d'évaluation et de suivi permettra au Chef de la Division 
Santé Animale et au Coordonnateur National du PACE de réaliser facilement ce suivi. 
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Externe 

Après quelques mois d'utilisation effective, une évaluation externe (mission d'appui) 
pourra être faite pour vérifier le bon fonctionnement de la base de données et déterminer 
les modifications éventuellement nécessaires dans l'organisation: 

• de la base de données, pour qu'elle corresponde mieux aux besoins centraux et du 
terrain, ou aux nouveaux protocoles de suivis mis en place, le cas échéant ; 

• du réseau d'épidémiosurveillance, pour permettre une meilleure circulation de 
l'information, une saisie et une exploitation plus rapide des données à l'aide des outils 
disponibles. 

Selon la situation, cet appui pourra être apporté par un épidémiologiste ou un 
informaticien. 
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6. Annexes 

6. 1. Descriptif des tables paramètres. 

Quelques informations complémentaires concernant le descriptif des tables : 

i : les mots soulignés signifient que la donnée est obligatoire. 

ii : le mot Localisation correspond aux informations suivantes. 

- Département/ Inspection départementale des services vétérinaires 
- Région I Inspection régionale des services vétérinaires 
- Arrondissement 
- Poste vétérinaire 
- Communauté rurale 
- Village 
iii : numéro d'apparition correspond à la position de la ligne dans les menus déroulant. 

iv : ceci signifie que la donnée est codée à partir d'une autre table. 

Ci-après la liste de ces tables : 

Liste des abattoirs : nom, type (iv), localisation (ii) , commentaire 

Type d'abattoir:~. Libellé, numéro d'apparition (iii) 

1 abbr: 1 long . '.f!'@;,k" forderlnMenu 1 

22 _ 1 EU-approved ex art 1 
33 GovernmeDL 2 
44 _ . PouLtry plant 3 
er 1 Lqçal sla~gb_ter sl§_Q__ 4 

~nm a~~l~h j~~~ty slaLJgbJ~r1 ~ 

Liste des actions:~. libellé, numéro d'apparition(iii) 

1 8~b6r, 1 8 ;an'~~~ · ~orderlnMen~ I 
CO ·cordon 4 
DE Destruction 21 - -· -------- 71 
Dl__ j)j~ ------ ~ 
DS Disinfection 8 
NA No Actions 9i 
QU Q!:Jarantine 3: 
SL S.lauQht~r 1 5j 
VA Vaccination 1 
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Liste des types d'analyses des données : Code, Libellé, Numéro d'apparition(iii) 

1 ' id." 
da1 
da2 
inq 
mnth 
rank 

4 
5 
2 
3 
1 

Liste des motifs du diagnostic : Code, Libellé, Numéro d'apparition (iii), Niveau de 
confirmation (iv) 

1 abbr , 1 long lorderlnMen 1 certaintylevel 1 

cl _ç!jnj_c9I 
la laboratory 

~ 1 
4, 2 

le PM lesions -- ~· 1 
ru rumeur 11 0 

Liste des motifs de confirmation : ~' Libellé 

1 level ·i l text · 1 
Q. unreliable _____ __. 
1 g~ite ~el iaÇ>le _ -~ 
2~be ond dg~ ~ 
3~Q2cL9lven _____ __J 

Liste des types de signes: Code, Libellé, Numéro d'apparition(iii) 

1 abbr long 1 . orderlnMenus 
Cl circulatory 1 
en CNS l çie . _ _._general 
QI .GIT 

1 
ms musculoskeletal 
mu mu_çosae 
re respiratory . 
sk skin ! 
ur wogenital .L._ .. __ 

Liste des signes : Ne renseigner que la traduction 

1 abbr lboêiySvst· 1 · ·canonicalt:ong 
Ab 
Ag 
Ah 
Al 
An 
As 
BI 
Bt 
Cb 
Cc 
c· l 

ur Abortion 
ci A gression 
re Air hun er osition --·- -
sk Alo ecia 
~--

çie Anorexia 

~u lti~~~~- Bllster-s 
~u ]g~r~te~opaci~~ 

.... 9.L. . ... - -·rc91ic __ _ 
mu :=J:Ç9r]unctivitiL _ 
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Co mu 1Çqnge5-tiqp 
Cr en jrcling ____ . 
Cs ;gi qnstjp§JiQD _ 
Cu _ I~ J Coug_bing __ _ 
De : g~_ e_bydration ___ _ 
Di gi 1 Diarrhoea 
Op ..., Q~ __ _j 6 ei2res sf0n-.----·-··· 
Os Qr 1 Qysentery 
Dy re 1 [)yspri_o~_<?. 
Em ge ! Emaciation 

~~ sk l-~~t=~rDé3 
Fn ~ ~~~ --! ocal necrosis -_ 
Ha JI§_ Halitosis 
Hb ur _t!9emogLobinuria 
Ht en Head tilt 
Hu ur ] H?ematuf]~ 
Hy g~ __ ljypqth~X!:D.Ïé3 . 
lb sk .... Jnt~rqig!t§l _Qli!?t~!§. 
le _ ______m__l!_ _ tcterus _______ __ 
Id sk Interdigital dermatitis 
lv sk tnterdi ital vesicles ---- --
Lll]_ ____ .J!l_§_ Lameness 

~ua ~~ r~0~~01ar ~frophy 
Mt ur _J.M9~Eti~ _ ........... . 
Na re N§~al_ Qischarge 
Nd , Qe Ng_t drinking _ 
NI sk Nodules -·-- ----
' Od mu Ocular discharg§..._ 
10-e- - -~c-i - Oedema 

f Pa _ 1 m.~. Anaemia 
Pe mu .. ··_- :Jp-~f~Çfli~~- ..... -··-·-. 
Pr sk .... lPruritis _ 

~~ __ ----~~ j ~~~:~~s . ---~-----
Pz en Paresis ____ _ 
Rs _g_l ~D st~i~-- __ 
Sa .. 9L _ __ Saliv_ation 
se sk cabs 

·-·-····· ···-···-····-·-·-·- ·-· 
St en $tarjo.g __ 
Sw ms §welljr,m -···-· of muscle 
Te 'Qi Tenesmus 
U_RT __ . sk _ urticaria 
Ut mu _ .. _ Lingual ulceration~ 
Vd ur Vaginal discharge 

1- ----- --- . 
Vo _ _gr_ 1 Vomition 
Vt mu l LinQual vesicles 
We sk lWeals ..... -- -..... 
Wk ms 1Weakness 
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Liste des lésions : Ne renseigner que la tr;:iduction de la lésion 

'ms 
gi 

._..Q_i -
sk 
re 
sk 

Anae ge 
Ase ci 
Bio ,Qi 
Con . ; IT:l.~ 
Cqoi !mu 
CtEn_ g_i __ _ 
DebY _,g~ 
Emac QL 
Emp 
En ce en 
EncM en 
Ery iSk 

FiPI .re 
Fma ·ur 
Fmu __ ur 

,E.PPn .re 
·Gast gi 
'HaGa .9L. 
HE ,Qi 
HmEn gi 

. _ 8bo_mél~élJ .!mpa_ction 
Abomasitis 
Abscessation 

hesions 
~- .,,.,,._ " .. ........,,,.,,, _____ ..,......,,. -~~,,.·--

···-· 1~~::~ii~ . --
.j~scites __ 

Bloat 
····-- ·-·· .. . ... ····················-··· 

__ CPnm~_§tiqo __ 
Con·unctivitis 
Catarrhal enteritis 
pehydration 
Emaciation 

,E_ulmg_o_él!Y Empflysema 
. !=oc_~P.b.9.U!is 
J;nc:;~Pbéll91IlY~Jitis 

..... l;rY!b~mél 
Fibrinous leuritis 
Foetal maceration ---+--------·- -· --·- -· 
Foetal mummification 
Fibrinous Pleuro12...neumonLa 
Gastritis 

-···-···· ········- ···············-····-·-············- ··············-

a~m9rr.h§lgiçGél~tritis . 
élE:!IIlc:>rr.hél.919 QélStroenteritis 
aE?lllQIChélgic E?nteritis 

tfyd __ . re _______ _ drothorax 
let~ _ _. g~-
lnBI sk - -- - ,....._ --~--

lnQ_e __ · st__ 
lntu H~ .. i 

11nVe sk 
Labs re 
LiBI mu 
_Li~L _____ _ 
LiVe mu 

·Loed re -- ----
Lum sk 
metr ur 
MPPn ,re 
Nod sk 
Omlm g1 
P~t_e __ ,;_mu_ 
Pneu 
PusÎ-_,'_s_k 

erus 
--+-l_nterdigital b.U.sters _ 

l fl.t~rdigl,!al d~maJ_itis 

1 ntu~~!::l~~-~pti9n 
_ I nterdigli9Lve~içles 
Lung ap~ç~ssation 

......... Li_ngqé)Jplj~ters 
Lingual ulcers 

_ _ __,_L_i__Qgual vesicles 
Lung Oedema _ 

-- '=.~!!112§ _______ ._ -
Metritis 

-l ~~â~Fe~rü1ent :-
Qmq~_él.L!mpa~tion 
Petechiation 
Pneumonia 

·----l-'-~- ~.;..;.;;;.;.. __ 
Pustules 

. ____ _, 

-------.·-
PyY -~ ·-
Rulm gi 

~ Ru111 
sca 
Se Me 

-

sk 
ur 

Pustular vulvo-va initis __ _ 

··· -l_i~i~~=~§~~on 
j SeptiçJT)~_tritis 
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i §§lqt,JE?~t§lr~ 
Subcutaneous oedema 

•••••·-- --· ••-••- - 0 ••-••••••••• oOooO ·-OOOOooO•- ··- -H•••-•-•••HO'O"'''" 0 

.rYJuSCl.J.l~L~'!'.\felHog 
Torsion ---+----'----- -

cheal fluid - -------
--l-_aglnitis __ _ 
___ j We_~""-"ls __ 

lZebra stri12e 9.l:!L_ _ _ ___ _ 

Liste des synonymes des lésions (table en correspondance avec la précédente). 

1 lesion. 1 synonYm ""· ,:wh(' ,. - 1 

Adhe Adhesions in chest -·-···---- -- ..... 

LiBI 13Ji~ters Qfl t9[lgt,Je 
Ase _ _:.Dro -~y ____ ----·--
, sca i Encrustations ,;,;.,;;;_,;,..;,.;;,._ ___ __, 
Hy_çl _f luid j n _chefil_ ____ _J 
Loed_~fluidjnlung_s ____ _ 
TrFI Fluid in trachea 1 --· ___ , ----

Alo Hair loss 
Gast Inflammation Ofl 

····-""''"'''''""-·········-· 

Tor ilnt~stin_~IJ9rnion 
lcte Jaundice ---
' Emac Loss of condition ..;....__ __ 
~FPPn Marblif}g of lung_s __ _, 
Ana_e __ Pale_ __ _ ___ _ 
Ase Peritoneal fluid 

···-···· -···-··· 

Pust Pl:J~tule~; pjQJples 
Emac Thin 
LiUI '_LJlc~ration QfJpng!,Je __ 
LiVe Vesicles on tonçiue 

Liste des conditions des animaux:~. Libellé, Numéro d'apparition (iii) 

I' âbor yt l. %1!!1 long "" lordêtlnMêriùsl 
.em ----~~:~ia!filU _ ~ j 
~~ -~ed ium -+---- -31 
of overfat _-] $] 
po poor 1 .~ 1 

Liste des conditions de pâturage: Code, Libellé, Numéro d'apparition 

1 .abbr · ·- 1, ;'.· long ' rm«:l 'ordèrlnMênu+s 1 
gq_ ___ ,gootj __ . ~ ~ 
me ..rrreqium ·-i- . __ ~! 
po 1 120Q[ ________ _1 
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Liste des types d'exploitation : Code, Libellé, Numéro d'apparition (iii) 

1·. ~bb'.llll;itll.ôruî_.àdl1'rîMBous4j 
Ag 1 ~9r9::- . ___ _ .. .. . _ m • 0 1• 
no , Nomadic 1 

, Rn . R:anchin_g_ ==: 2j 
Tr ____ JL~D_shul'T!a 1 31 

Liste des types de validité des coordonnées géographique : Code, Libellé, Numéro 
d'apparition (iii) 

labb -- ···~~-on~~~'U;l .f:Jr.deilnMenu · I 
hi !high: no doubt that the chosen loc~tion 3 
l_ovy llow: reson,able doubt that the locationj§"'"-------·· ____ J 
me • megj~m~ little doupt thsit the locatiqn [s _ _ _ 2 

Liste des types de tests des prélèvements: Code, Libellé, Numéro d'apparition (iii) 

1 • at5bf r : ti!f1ôngîl~•:l·&'rdèi:1HMënù: I 
BS ;Blood smear J 5 ' 
cf CFT l 1 
El ELISA J 2 . --·------ -------- -
FA FA -~ 
_HJ __ . Hl 4 ; 
VN . ..Yic..us_ __ 6 . 

Liste des types de résultats de prélèvement: Code, Libellé, Numéro d'apparition 

, Neçg~tjve 
Post ive 

'$u§_picious_. ··"·- _ 

Liste des laboratoires: Nom, Téléphone, Fax ... 

su 
iVA 
VE 

Liste des affiliations : ~. ~ 

laffiliationAb 1 affiliationFullName 
1 DAHP D~pt/-\DlrT1~JJj_~9IJh _ ~ 
IDVS_ __Directorate of 
FA9 _ Food and Agriculture 
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Liste des agents : Code, Qualification, Nom, Prénom, Titre, Affiliation 

Liste des maladies OIE : Ne renseigner que la traduction de la maladie 

l "abbr 1 ' long '•" lorderlnMenusl 
~110 ;African horsesickness 1 
A 120 African swine fever 2 --------
8101 Ana lasmosis 3 
80~1 ~nthrÊ~ 4 
8052 ,Aujesky's disease 5 
8102 ~ Bab(3siosi-s _(be.vine) 6 
A090 ,Bluet_ongue 7 
B103 .Bo'{.ine brucellosis (B. 8 
B1 Q~ _BQ.vine Q~Oit9I 9 
B 11_ 4 _ Bovine malignant 10 
B 115 Bovine spon iform 11 
s-16s~TBoViiïet!JbercUiës.is 12 
A060 · ContaQious Bovine 13 
B106 Cys.Jicer_co.s.is. {Ç. 14 
B 107 Derm9topbU9_s._ts 15 
B053 Echinococco$i$/hydati 16 
B108 Enzootie bovine 17 -- -
A012 FMD Vicu_§_f._ 1~ 
A017 FMD Virus Asia 1 19 - -----
A013 .. _FMD Vl,rus C 20 
A018 FMD Virus not typed 21 
A011 FMD Virus 0 22 
A014 FMD Virus SAT 1 23 
A015 FMD Virus SAT 2 ..... --i -· 24 
A016 FMD Virus SAT 3 25 - - ------
AQ10 Foot-and-!)1guth _ __ 26 
A150 _ F:oyyl_plague_ ____ __ 27 
B 109 _ Hae!Jlprr.hq_glç 28 
B055 Heartwater 29 
A 130 Ho_g choier a 30 
B11 O lnfectious bovine 31 
B056 LE3Pt9spirosis 32 
~010 · Lum y Sl5.in Disease _ 33 
A 160 _ Newc9stle disease 3_4 
8059 Paratuberculosis 35 
A05_0_ Peste de_petits _ 36 
B057 Qfever 37 
B058 Rabies 38 
A080 Rift Valley Fever --+ 39 
A040 ·-· Rirn:lerpest 40 
1?0§0 Screwvv.qrm_(~ __ 41 
IA100 Shee12_&_goat QQX 42 
A03Q _ Swine Vesicular 4~ 
B111 Theileriosis bo_yioe 44 
B112 Trichomoniasis 45 

1B113 I [Ypaf)O~O.D:IÎ_§S\S 46 
A020 Vesicular Stomatitis 47 
A021 VS Virus Indiana 48 
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- -·--
A022 V$ Virus ~.ew Jersey_ 49 
A023 VS Virus not typed 50 

Liste des espèces : ~. Libellé, Numéro d'apparition (iii) 

1 abbr r ·~ n long 
AVI Avian 

1order:lnMenus1 
1' 
2 BOV _.. Boy_ine 

BUF Buffalo 
CAN . Canine __ 
C~P . Çapri o_~ 
CML Carnel 

·--·----------1 
3 

EQU Equine 
FAU Wild Fauna 
FEL Feline 
LEP Hare/Rabbit ---
OVI Ovine 
SUI Swine 

__,. 

5 
6 
4 
7 

121 
8 
g, 

10 
11 --- --

Liste des types de confidentialités : Code, Libellé, Numéro d'apparition (iii) 

1 abbr 1 · ·1ong 1 orderlnMenus 1 

L 1 'Level 1 ' 11 
L2 Level 2 l 2 
ts Top Secret · 9 

Liste des types de sexes : Code, libellé, Numéro d'apparition (iii) 

1 abbr 1 long 1 orderlnMenus 1 

al all 
~-

fe female ----
ma male 
ne neutred 

Liste des types de surveillance : Code, Libellé, Numéro d'apparition (iii) 

1 abbr 1 long 1orderlnMenu1 
GL Gross lesions and clinical 3 . - -·-
se Serosurveillance 1 
VI Visual surveillance 2 

Liste des types de traitements : Ne renseigner que la traduction 

1 abbr 1 long 1 orderlnMenus 1 

Ab AntibioticJojectiq_ri __ ~ 1 
At Anttielmintic 1 2 
Fp Foot powder 3 
No None 7 
So Surgical op~rc:ition 6 
Vi 'Vitamin ln'ection 4 
Ws Wound suture 5 - - - ·- ~-"-----
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differential 
final ··- -- .... - · 
tentative 
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Direction de I' Elevage 

Date de visite 

Identification 

Région . 

Département · . 

SURVELLLANCE DE LA PESTE BOVINE 

FICHE DE TROUPEAU 

.. .. Communauté rurale . .Village 

Institut Sénégalais de 
Recherches Agricoles 

Agent enquèteur : Nom : ......................... Prénoms : .................................................... Poste vétérinaire ..................... .. 

Propriétaire : Nom _ ........................ Prénoms : .......... ............. .... ........... .......... Berger : Nom : ...... ....... ... . Prénoms .............. .. 

Structure du troupeau 

Nombre de femelles ........... .. ... . . 

Nombre de mâles ..................... ..... -·· 

Nombre d'animaux nés avant Juin 1996 : .. ........ -· .. . .................................. .. . .. . . 

Nombre d ' animaux âgés de plus de six mois nés après Juin 1996 : ...................... .. ... .. 

Nombre d 'animaux âgés de moins de six mois : .... ............ .................. ........ .. ............ .. 

Etîectifdu troupeau (EFF) : ...... ............ ........... .. ...... ....... .......... .. .. ........ . .. ..... ......... .. 

V accin11tions elîectuées 

Pasteu rellose Charbon Charbon Fièvre aphteuse Botulisme Péripneumonie Autres 
bovine symntomatiaue bactéridien cont.a~ieuse bovine 

Oui/Non 

Date 
--

?> 
(J) "" N :?1 
-->. 

(") 
:::r 

en ~ c 
< ~ CD 

(") 

Ill 0 
::J ::;:: 
() ~ 
CD (") 

Ill <D 
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~ < 
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:::s' CD 
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::J'" 
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0 
c 
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Direct.ion de I' Elevage Institut Sénégalais de 
Recherches Agricoles 

Date de visite : ..... 

Région : ... 

Département : 

Agent enquêteur · Nom : 

Propriétaire : Nom · ..... 

SURVEILLANCE DE LA PESTE BOVTNE 

FICHE DE SUIVI CLINIQUE ET SEROLOGIQUE INDIVIDUEL 

.... .. .... .. Communauté rurale 

... Prénoms: . 

. .. .... .. ... ................................. ...... Village : ....... . 

Poste vétérinaire : 

. .. .. Prénoms : ...... . . .... . .................. Berger : Nom : .... ...... ......... . .. Prénoms : .. .. ..... ............... .. . 

No Age (1) Sexe (2) Nom usuel Sis nes cliniques (3) Prélèvements envo "éS (4) 

! 
JBU JNA FDI LEB LEP LEC LAR DYS SGT SER RAB RAN FEC SAV 

Total d'individus/signes /prélèvements 

1 Age · ai nombre de dents incüi vcs adultes par mnchotre. 

ROC CUT 

2 Se.xe : Mâle ou f emelle.3 Signes cliniques . j etage buccal (ffiU) jetage nasal (JNA ), Iëcès dinrréhtques (FDI ), lesions bucca les (LEB) , ks10ns podalcs (LEP), Lésions cuw1ees (LEC). !ennoiement ( LJ\R), 
difficultés re.>piratoircs (DYS). 

4 Prélèvements · sang total (SGT1 -;.:rum (SER). mdag.: buccal (RAB). rnclugc anal (RAN), Iëcès (FEC), saliYc, (SA V), raclage oculaire !ROC). débris cutnnéo- muqueux (Cl.Il) 

(J) 

N 
N 

(/) 
c 
< <D 

ru 
:J 
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ru n. 
<" 
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-0 

<D en 
ro-
o-
0 
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<D 
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c 
s: 
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a. 
<" a: 
c 
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6.2.3. Fiche de foyer de maladie animale 

MI NISTER E DE L'ELEVAGE 
DllU:C'TION DE L' ELEVAGE 

IDENTlflCATION 

FICHE FOYER 

CNSTITUT SENEGALAIS DE 
RECHERCHES AGRICOLES 

Agent: .......................... . .. ................ .. Date: ..... ... . ./ .. .. ...... / ...... ... . 

Région: ... .... ...... ................. ..... ., .......... .. . .. . 

Départ ement : ..... ............. . . . . ... .... ........ ... .... . 

Communauté Rurale: ..... ........ ....................... . 

Poste Vétér inaire : ......... .... ..................... . ....... . 

Vi llage: ..... ...... .. ......... ... .... .. ...... ............. .. .. . 

COMPOSITION DlJ TROUPEAU 

Catégorie Nombre 

EFFECTIF 

DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES 

~ 

Espèce NOMBRE D'ANIMAUX 

Localisation : 

E leveur: ......... .. 

Commentaires · 

.-----=---------·-,------, 
Eleva e Pastoral 
Eleva e A ro astoral 
Eleva e Périurbain 
Marché/ fo irail 
Autre 

Malades Morts Soumis au CATEGORIE 
TOUCHEE 

Nombrt" 

1-

1. 
1. 
1. 
1 -
1 -

risque 

--
-----

-· 

SYMPTOMES MAJEURS 

EVOLUTION DE LA MALADlE : 

Jeunes 
Adultes 

Femelles 
Mâles 

---~ -----+ 
_!_ 

PRINCIPALES LESIONS- ·- - =i 

SUSPICION DE FOYER DE : ----------·---

32 



HISTORIQUE DE L'ELEVAGE 

Dernières vaccinations Derniers lieux de pacage si mouvement 

l Origine des animaux introduits Destination des animaux sortis depuis 6 mois 
\ au cours des 6 derniers mois r--- ----------4-------

l_ 

1-
1 

1 
1 

Commcnwires . 

ACTIONS ENTREPRJSES PAR L'AGENT 

Traitement Nombre et Nature des Vaccinations 
~------------- ---

L_ __ _ 

... 
1 

Prélèvements ~ 

~ature ~t_T_)~-e-----·------------------------l~N_o_m_b-re___ _ ~ 
-- --- ---+---. -~ 

Commentaires : 

S1gna111 rc 
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6.2.4. Fiche de prélèvement et résultat d'analyse de laboratoire 

6.2.4.1. Un ou deux individus 

MINISTERE DE L'ELEVAGE 
DIRECTION Dl!: L'ELEVAGE 

INSTITUT SENl!:GALAIS DE 
RECHERCHES AGRICOLt~S 

FICHE DE COMMEMORA TIFS 
ACCOMPAGNANT LES PRELEVEMENTS 

(si prélevemcnt sur un ou deux indi vi dus) 

IDENTJFICA TION : 

Région : ..... ............. .................... .......... . ... . Agent: •....•..... ..... . ..• ..... ......•.. .. .. ........• 

Département : . ......... . . . ...... . ...... ........... . ...... . Date de prélèvt."ment . . ./ ... .... .! .. 

Communauté ruru le :.... . .. . ... ..... . ........ ......... ... Date d'envoi : ......... .! .... .... .! ........ . 

Poste Vétérinaire: .... ................ ... .................. _ "Eleveur: ... ........... ... ...... ........... . ... ..... . 

Villagt." :............................. .. ........................ Espèce: ...... ... ......... . .................. . ..... .. .. . 

MALADIE SUSPECTEE : .. ...... ..... ............ .......... . 

c 
EMENT: 

1 
JlJENTlFICATION ANIMAL (Nom, sexe . .'lgc) Animal vivant 

---· 

1 

Animal sacri fi é 

Cadavre 
- --

SYMPTOMES LESIONS 

TYPE DE PRELEVEMENT CONDITIONNEMENT 

L 
N° PRELEVEMENT: IDENTIFICATION ANIMAL (Nom, sexe, àgc0 l Animal vivant 

Ani mal sacrifié 

Cadavre 
- --

SYMPT'OMF.S LESIONS 
- ·-

i 
1 TYPE DE PRELEVEMENT CONDITIONNEMENT -- --

1 
1 

-- - -
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MINISTERE DEL 'ELEVAGE 
DIRECTION DE L'ELEVAGE 

INST!TlJT SENEGALAIS DE 
REOl"ERCHES AGRICOLES 

FICHE DE COMMEMORA TIFS ACCOl\ilPAGNANT LES PRELEVEl\ilENTS 
(si prélèvement de plusieurs animaux sur troupeau) 

IDENTJFICA TION : 

Région: .... .. .... ... ... ....... .. ...... .. ................... . Agent: ............. . .. . ... .... .... ... ............................. .. . ........... . 

Département : . ... ............. ..... .................... .. . Date de prélèvement : .. ...... . ./ ....... .. .! ..... ..... . 

Communauté rurale: ...................... .......... .... . Date d'envoi : ......... J ......... J ........ . 

Poste Vétérinaire ; .... .......................... . ........... . .Eleveur: ............................................................. ........... . 

Village: .. ...... .............................................. . Espèce: ............................................................... . 

~LADIE SUSPECTEE : .... ............................... . 

NO 1 Nom usuel Espèce Age Sexe 
1 

Symptômes J Lésions Nature prélèvement 
d'ordre 

1 

1 
1 --

···-~· ·-

-

-

·-

j 

(J) 

1\.) 

~ 
1\.) 

'1J 
c 
en 
o.. 
CD 
1\.) 

.:::J 
Q.; 
< a: 
c en 



6.2.5. Fiche de surveillance de la PPCB en abattoir 

MINISTERE DE L'ELEVAGE 
DIRECTION DE L'ELEVAGE 

INSTITUT SENEGALAIS DE 
RECHERCHES AGRICOLES 

EPI DEMIOSURVEI LLANCE DE LA PERIPNElJMONIE 
CONTAGlEUSE BOVINE (PPCB) EN A BA TTOlR 

(l'IC'llE OF; COMM l~MOR.<\TffS AC'CO~·lPAGNAN'f LF,S PRELEVEM ENTS LORS Lm LESION PULMONAIJŒJ 

IDENTIFICATION 

Région : . . .. . .. . .. . •. . .. . ... .. . .. . .. . •. ......... .... . ..... .•. Agent : ..... ...... ............... .. .... .............. . 

Département:...... .. ......... .... .. ................ ...... Date de prélèvement: ....... .. ./ .... ..... ./ .......... . 

Abattoi r I Tuerie: ...... . ... ........................ .... ..... Date d'en voi : . ...••.. . ./ ...•.... .! ........ . 

CARACTERlSTIQllES DE L'ANIMAL 

Race: . ... . ...................... ... ..... . Type de Production : Laitier I boucher I Mi xte 

Se~ e : .. ................................. . Type d~élevage : Pastoral I agropastornl I pénurbam 

Age : .......... .. ................ . .. .. ..... . Provenance : . ...... ........ . 

IJISTORIQlJE DE l'ANIMAL (si possible) 

----
Pasteurellosc Ch Svmvtoruatique Ch Bactéridien Botulisme PPCB 

Oui I Non 
Oate si oui 

Autre 

0 BSERV A TIONS CLINIQUES ANTE MORTEM 

. 

. 

' 

'--~--:-'e:_:10_1~-'-----T-R_O_U __ B __ L_E_S_R_E_S_P_l_RA_ T_O_IR_ E_S __ =1. __ - ...-~-o;~y'e_~--E-~-~-~-G-~-N_E_RA __ ~ 
1 Mauvais ·-~ _j 

LESIONS POST-MORTEM OBSERVEES 

POUMONS: PLEVRES: GANGLIONS 
Marbrure Pleurésie exsudative 1 Hypertrophiés 1 

Frnma_ge de tête Omelette fibrineuse 1 Succulents 1 

Sequestre 

PRELEVEMENlS E.F'FECTUES 

Sang Poumon 
Lymphe thoracique Liquide pleural 
Mucus nasal Ca.illot 

GangJjons trachéobronchiques 
Signature 
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6.2.6. Fiche Synthèse mensuelle de la santé animale 

MJNISTERE DE L'ELEVAGE 
OlRF:CTION DE L'ELEVAGE 

SVNHŒ SE MENSUELLE I SANTE ANIMALE 

ldentili c11tion du poste vfiérinui r<'. 

Al!ent : Mois : Année : j' 
~R~e~~~~i-o_n_:-------------------+:c.P~o~st~e~V-e-.t-é-rin_a_i_re-: --~·-----------

Département : 

Transmission de la lidte 

Dominantes pa.t.holol!iques : tableau réc11pitufatif du mois éc.oulé 

Maladie Espèce animale Nombre d' animaux Traitement effectué ' traités 1 
1 
1 
1 

i 
1 

l 

,_. ---- -· 
- -

>---

1 
f--

-
i - -

Vaccinations : tableau récapitulatif du mois écoulé 

Vaccin utilisé Espèce vaccinée Nombre de têtes vaccinées 

1---~---------·--·-------·....- --·----------------+------------~ 

------·-----·----·-,.._____-·--------- ---t-·-------------j 

------~--------- --------------·-+-------------1 

-·------------------1------ - -------1-------------4 

Nomb re de foyers observés : D 
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i 

Activités d'inspection 

Nombre d'éleva ges visités (1 ) Nombre de Nombre d'abatta~es contrôlés (3) 
marchés contrôlés Bovins Caprins 

-- - _ _ill 
1 
1 
i 

( 1) visites lors de tournées 
(2) contrôles sanitaires (animaux sur pied et denrées d 'origine animale) 
(3) Nombre d 'abattages contrôlés 

Mouvement du bétail 

. - -
Espèce Nombre de troupeaux Provenance 

visités 

--
- . 

--

Observations 

Ovins Porcins 

- ---

Destination 

---

' 

Autres 

·-- J 

--

1 
-------------------------------------~ 

1 

' 

l_ 
Signature 

9 
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6.3. Déroulement de la mission 

Date Horaires Descriptif 

Lundi 29 / 11 9h-12h Rencontre avec l'équipe de la Direction de !'Elevage 
14h30 - 18h Présentation de TADlnfo au Comité Technique 

épidémiosurveillance, séance de travail 
Mardi 30 / 11 8h-10h Rencontre avec l'équipe du LNERV 

10h -13h Séance de travail avec le service de virologie du LNERV, étude 
des données sur la surveillance active de la peste bovine 

15h - 17h30 Etude des données arrivant à la DIREL (rapports, fiches de 
surveillance active, ... ) et discussions sur la mise en forme 
d'une fiche d'information en cas de foyer 

Mercredi 01/ 12 8h45-10h Visite à la Délégation de la Commission Européenne 
10h -13h Rédaction d'un compte rendu des séances de travail des 

précédentes journées 
15h - 17h30 Séance de travail à la DIREL : validation du compte rendu, 

travail sur l'adaptation du système TADlnfo, sécurisation de la 
base 

Jeudi 02 / 12 9h-11h Séance de travail au LNERV sur la circulation de l'information 
au sein du LNERV et la communication des données à la 
DIREL 

11h -13h Séance de travail avec le laboratoire de patholooie aviaire 
15h -19h Séance de travail au LNERV, élaboration des fiches de collecte 

de l'information 
Vendredi 03 / 12 6h-21h Visite de terrain à Kaolack, visite des postes vétérinaires et des 

secteurs d'élevage, rencontre avec un agent de collecte de 
l'information, séance de travail sur les documents de base et 
sur le circuit de l'information 

Lundi 06 / 12 8h-10h Préparation du compte rendu de la semaine précédente 
10h - 13h Séance de travail au LNERV sur les fiches de collecte de 

l'information de la PPCB 
15h -18h Compte-rendu des choix et décisions de la semaine 

précédente. 
Mardi 07 / 12 8h -12h Séance de travail au LN ERV sur la fiche d'information du 

troupeau 
12h - 19h Visite de terrain à Thiès, rencontre avec les chefs de service 

régionaux et les responsables de laboratoire, présentation de 
TADlnfo, analyse des besoins de retour d'information 

Mercredi 08 / 12 8h-13h Séance de travail au LNERV, finalisation des fiches de collecte 
d'informations « santé animale » 

15h -18h Séance de travail, compte rendu des journées précédentes, 
discussion sur les restitutions souhaitées. 

Jeudi 09 / 12 8h -13h Séance de travail au LNERV, préparation d'une présentation de 
compte rendu de la mission 

15h - 18h Maquette de TADlnfo version Sénégal 
Vendredi 10/12 8h-13h Finalisation de la présentation de restitution 

14h30 - 17h Séance de restitution du travail accompli 
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6.4. Liste des personnalités rencontrées 

PERSONNALITES ORGANISMES FONCTIONS 

Eric CARDINALE EMVT Pathologie aviaire 
Raphaël COL Y DIREL Chef de la Division Santé Animale 
Bouna Alboury DIOP DIREL Directeur adjoint 
Marianne DIOP LNERV ViroloQiste 
Souleye DIOUF DIREL Directeur du PRODEC 
Bruno DUQUESNE Union Européenne Chargé de programme 
Arona GUEYE LNERV Directeur 
Hans Kreps DIREL Assistant technique 
Renaud LANCELOT EMVT Epidémiologiste 
Mbargou LO DIREL Bureau de la surveillance 

épidémioloQique 
Antoine MAILLARD Ministère des Affaires Conseiller en épidémiologie du 

Etrangères françaises coordonnateur régional du PARC 
Magatte NDIAYE LNERV Epidémiosurveillance 
Ablaye Bouna NIANG DIREL Directeur 
Vincent PFISTER DIREL Assistant technique 
Mamadou Ouss. SAKHO Inspection régionale des Inspecteur régional des services 

services vétérinaires de vétérinaires 
Kaolack 

Baba SALL DIREL Division Santé Animale 
Joseph SARR LNERV Virologiste 
Amadou Samba SIDIBE OUA-IBAR/PARC Coordinateur régional du projet 

PARC pour l'Afrique de l'Ouest et 
du Centre 
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