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Qu'est‐ce
Qu
est ce que l'agro‐renseignement?
l agro renseignement?

Analyse
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interprétation
Sources multiples
d'information

Agro‐renseignement
pour la prise de décision

Résultat souhaité : L'ANTICIPATION OU LA PRÉVISION
(évitement/prévention/atténuation)
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Gouv. fédéral et industrie nationale : mesures nationales; maladies de
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Gouv. provinciaux/territoriaux et industrie régionale : mesures régionales;
maladies réglementées par les provinces, l'industrie
Producteurs et vétérinaires : doivent prendre des mesures au niveau local
et à la ferme

Nouvelles initiatives en cours
•

Réseau canadien de renseignements sur la santé porcine ‐ surveillance
syndromique des porcs sur le terrain

•

Plan nord‐américain pour les animaux et la grippe pandémique ‐ Plan
international de haut niveau pour la surveillance de la grippe et les
renseignements connexes

•

Centre for Emerging and Zoonotic Disease Integrated Intelligence and Response
(CEZD‐IIR)– met au point des outils d'analyse de l'agro‐renseignement

•

Réseau canadien de surveillance zoosanitaire ‐ Surveillance par tests de
laboratoire et développement d'outils d'analyse

•

Réseau canadien d'information sur la santé publique – Version équivalente,
mais en santé publique

Le Conseil est favorable à ces initiatives et veut encourager le
renforcement de la capactié d'acquisition d'agro‐
renseignement au Canada

Notre but ultime pour le Canada
• Recueillir de l'information de meilleure
qualité (surveillance)
• Synthétiser l'information provenant de
nombreuses sources et produire une analyse
(
(agro‐renseignement)
i
t)
• Adapter l'analyse pour qu'elle parvienne aux
b
bons
décideurs
dé id
• Prendre des décisions (anticipation)
• Donner suite aux décisions (évitement)

