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• Brève mise à jour au sujet du Système canadien de 
surveillance de la santé animale (SCSSA), 
collaboration en matière de surveillance de la santé 
animale au Canada

• Regard vers l’avenir
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La gouvernance fondée sur la collaboration est la meilleure 
approche :

• Plusieurs composantes efficaces qui fonctionnent bien

• Réseaux informels établis dans le cadre de plusieurs initiatives

• Besoin reconnu de leadership/coordination national

• Profil rehaussé nécessaire

• Occasion de créer un milieu propice au succès

• Pourrait mener à des progrès dans d’autres                    
secteurs 3

Il y a des faiblesses importantes dans l’actuel système de 
surveillance de la santé animale, sur les plans de l’organisation, 
du processus décisionnel ainsi que de l’échange d’information 
et de données

La surveillance de la santé des animaux d’élevage dans une période de 
transition (2011)

Que manque-t-il?



• Réseau de réseaux fédéré
– Fonctionne de manière indépendante, mais avec liens 

stables

– Uni par un but et des principes de base communs

– Guidé par un groupe de directeurs communs, habilité par 
un groupe de champions, appuyé par un coordonnateur et 
un secrétariat 

– Propriété commune de l’entité

• Encourager l’innovation et les solutions créatives  
– Soutenir le Cadre de gestion des urgences

– Bâtir de bas en haut

– Habiliter les membres pour diriger

– Se défaire des croyances qui nous limitent
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Système canadien de surveillance de la santé animale
Surveillance efficace, souple et intégrée de la santé animale



Quel est l’apport unique d’une 
collaboration nationale?

Thèmes clés :
1. Offre des conseils sur les priorités nationales en matière de surveillance de la santé animale

 Besoins, stratégies, lacunes et capacités

2. Facilite la collecte de données

 Sources multiples, sources inexploitées

3. Aide les intervenants à échanger et utiliser l’information

 Confiance, voies de communication

 Compréhension des besoins et satisfaction de ceux-ci sur le continuum

4. Contribue à rendre l’information facilement accessible

 Partage de l’information, des analyses, des rapports

 Capacité de partager les données

5. Contribue à éliminer les obstacles artificiels à la surveillance de la santé animale

 Permet de surmonter les difficultés liées aux secteurs de compétence, approche 
harmonieuse pour faire face aux maladies émergentes ou aux zoonoses, encourage la 
circulation bidirectionnelle d’information entre le secteur de la santé publique et le 
secteur de la santé animale

5



6

Crée un milieu propice à la 
collaboration en matière de 
surveillance

Contribue à régler les 
problèmes de longue date en 
matière de surveillance

Que fait réellement le SCSSA?

Organise et anime des 
rencontres et des ateliers

SCSSA



Au même moment l’an dernier…

• Le Groupe de champions avait été formé et se 
rencontrait régulièrement

• Le Groupe de directeurs avait été formé et se 
rencontrait régulièrement

• L’énoncé du but commun avait été élaboré par les 
directeurs

• Les principes de base étaient établis

• Les directeurs avaient tenu une réunion en 
personne

• Plans concernant les ateliers sur le porc et la 
volaille

Quoi de neuf cette année?
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Groupes de réseautage sur le porc et la volaille
• Ateliers tenus en février 2016, menant à des initiatives de collaboration de 

haut niveau

• Les deux groupes ont convenu de former des groupes de réseautage dans 
le cadre du SCSSA

• Pour le porc :

– Travailler sur des accords bilatéraux multiples

– Gouvernance améliorée de la surveillance de la                                               la 
santé porcine

– Communications plus efficaces

– Définir les besoins précis en matière de surveillance de la santé porcine

• Pour la volaille :

– Plateforme technologique 
• Site web du SCSSA pour le partage d’information

– Réseaux sociaux
• Téléconférences, présentations dans des forums et discussions sur les lacunes

– Maladies limitant le commerce
• Tenir d’autres réunions sur l’IA, envisager d’élargir à d’autres maladies

8



Site web du SCSSA

• Le site web du SCSSA est en                                                  
fonction à l’adresse cahss.ca

• Servira de carrefour d’information pour toutes les activités de 
surveillance de la santé animale au Canada

• Le site public contient de l’information sur le SCSSA et de 
l’information publique, ainsi que des liens pour la surveillance

• Le site privé permet aux membres du SCSSA d’échanger de 
l’information entre eux
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Travail d’élaboration – Besoins en matière de données 
de surveillance

• Document provisoire sur l’intégration et l’interopérabilité des 
données de surveillance de la santé animale et des systèmes de 
données
– Caractéristiques souhaitées

– Cadre d’évaluation

• Projet pilote pour appliquer le cadre d’évaluation à certaines 
sources existantes de données de surveillance (B. McNab)

• Formation sur l’analyse des besoins pour des systèmes de 
données intégrés de manière ascendante

• Analyse de rentabilisation en cours d’élaboration pour évaluer 
les systèmes de données intégrés
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Surveillance de l’utilisation des 
antimicrobiens (UAM)

• Atelier axé sur les producteurs

– Atelier visant à étudier le rôle des producteurs et des associations de 
producteurs dans la surveillance de l’UAM

– Énoncé du but commun

La surveillance de l’UAM est nécessaire à la prise de décisions éclairées pour aborder 
objectivement l’intendance de l’UMA et pour maintenir la confiance du public dans 
la production durable d’aliments salubres et abordables à partir d’animaux 
d’élevage

– Décision de tenir collectivement des discussions, dirigées par le PICRA, afin de 
mettre au point un ensemble de données minimal; les groupes spécialisés 
détermineront comment obtenir les données et les partager avec le PICRA 
pour qu’elles soient analysées et présentées

• Carnet de route de l’UAM

– Dirigé par AAC en consultation avec le SCSSA

– Complémentaire à l’atelier de surveillance de l’UAM, le carnet de route mettra 
à contribution tous les intervenants (producteurs, vétérinaires, industrie des 
aliments pour animaux, gouvernement) en vue de trouver des                   
façons et des moyens d’améliorer le partage d’information avec                        
le PICRA 11



Atelier sur la surveillance des équidés

• Un atelier sur la surveillance des équidés, tenu en collaboration avec Canada 
Équestre, a eu lieu les 3 et 4 novembre 2016

• L’objectif était de rassembler des représentants très diversifiés de l’industrie et du 
gouvernement pour identifier les besoins, des stratégies et les prochaines étapes 
en matière de surveillance des équidés

• But commun :
Un système efficace de surveillance des équidés permettra de protéger la santé et le bien-être des 
chevaux, des autres équidés et des humains et de préserver le cheptel canadien, et permettra la 
circulation et la continuation du commerce, ce qui assurera la prospérité de l’industrie équine au 
Canada.

• Un groupe de réseautage est formé pour aider à mettre en œuvre les grandes 
priorités qui ont été identifiées, par exemple :
– Partager l’information sur les maladies à déclaration obligatoire; liste de personnes-ressources du 

milieu équin 

– Explorer les options de financement pour la surveillance des équidés, identifier des 
projets/initiatives possibles

– Élaborer des définitions de cas sur les maladies d’intérêt 

– Évaluer les options pour la cartographie des éclosions de maladies

– Organiser un sommet des décideurs du secteur équin pour obtenir leur soutien                                                 

• La première réunion de ce groupe de réseautage aura lieu au                             
début de décembre
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Analyse de rentabilisation et plans d’activités 
du SCSSA 

• Ébauche de l’analyse de rentabilisation du SCSSA élaborée, prête pour examen final par les 
directeurs

• Plan de projet en cours d’élaboration

• Grandes priorités (à moyen et long termes) identifiées par les directeurs, partagées avec les 
champions

– Former des groupes de réseautage forts et fonctionnels, propriété claire des gouvernements FPT 
et de l’industrie

– Créer des liens forts et bâtir la confiance parmi les groupes de réseautage et les groupes 
spécialisés, rôle clair du CNSBEAE dans le soutien au SCSSA

– Obtenir du financement de base pour soutenir le fonctionnement de base du SCSSA

– Mettre au point des normes sur la qualité et le partage des données

– Mettre à l’essai des systèmes de données intégrés, incorporant des données existantes sous-
utilisées  

– Planification stratégique, élaboration d’un plan d’activités

– Identifier les lacunes au niveau de la surveillance et élaborer un plan d’action, des prochaines 
étapes, des résultats tangibles 

– Communiquer, communiquer, communiquer

– À plus long terme : systèmes intégrés de surveillance de la santé animale,                                
analyse et rapports; investissement dans la surveillance fondée sur des                                   
preuves; réseautage international; Une santé, coordination avec d’autres                                
réseaux
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Regard vers l’avenir…..

• Atelier sur les bovins laitiers (début de 2017)

• Animaux sauvages – atelier sur la surveillance de la 
résistance aux antimicrobiens (printemps)

• Communications

• Exercice d’établissement des                               
priorités

• Planification à long terme

• Normalisation des données

• Systèmes de données intégrés

• Développement du leadership
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Merci!
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cahss.ca


