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Système canadien de surveillance de la santé animale 

Statut et plans

2017

• Brève mise en contexte et le point sur le Système 
canadien de surveillance de la santé animale 
(SCSSA), organisme de collaboration en matière de 
surveillance de santé animale au Canada

• Regard vers l’avenir
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La gouvernance fondée sur la collaboration est la meilleure approche
• Plusieurs éléments efficaces et réseaux informels fonctionnent bien, 

mais ont besoin d’un leadership et d’une coordination à l’échelle 
nationale

• Occasion de créer un milieu propice au succès
• La santé animale, la santé publique et la faune ainsi que l’utilisation des 

antimicrobiens
• Toutes les maladies ou questions d’intérêt incluant les maladies qui 

nuisent à la production, les maladies émergentes, les 
zoonoses ainsi que les maladies à déclaration obligatoire 
et les maladies déclarables
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Il y a des faiblesses importantes dans le système actuel de 
surveillance de la santé animale sur les plans de 
l’organisation, de la prise de décision et 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

– Gouvernance autonome : Fonctionne de manière 
indépendante, mais avec des liens stables

– Uni par un objectif et des principes de base communs

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

– Propriété commune de l’entité

– Organisation autonome : tourne autour de toute activité 
conforme à l’objectif commun

• Encourager l’innovation est les solutions créatives

– Soutenir le cadre de gestion des urgences

– Bâtir de bas en haut

– Habiliter les membres à diriger

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



2017-11-24

3

Liens avec la Stratégie sur la santé des végétaux et 
des animaux

• Coordination à travers le partenariat
– SCSSA supporte la coordination et la collaboration concernant la surveillance de la santé animale à 

travers la gouvernance, des procédés et des plans de communication. L’industrie et le gouvernement
travaillent en collaboration afin d’identifier les priorités et mettre en application les actions supportant
les visions partagées pour une surveillance intégrée, efficace et réactive.

• Un système basé sur la prévention
– SCSSA  utilise un processus coordonné et collaboratif pour la planification, la priorisation et la mise en

application des activités de surveillance. 

• Collecte, analyse et partage de l’information
– SCSSA a un site internet partagé qui consiste en un mécanisme d’échange d’informations pour les 

activités de suveillance de la santé animale au Canada et où les membres sont encouragés à partager de 
l’information, des rapports, etc… sur la surveillance animale. 

– SCSSA préconise les projets pilotes pour démontrer les avantages du partage et de l’intégration de 
données dans un réseau des réseaux sur la surveillance de la santé animale. 

• Favoriser les comportements souhaitables
– SCSSA encourage la responsabilisation et le leadership de tous les membres du réseau des réseaux.
– Les membres du SCSSA doivent signer un déclaration d’affiliation acceptant de travailler dans un but 

commun et obéir au Code de principes et de comportements de l’organisation du SCSSA

Mise en application du projet de la SPSA pour le partage des données et de 
l’information par les systèmes de santé des animaux afin de promouvoir l’alerte
précoce.  
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Coûts
• Coordonnateur – pris en charge initialement par l’ACIA

• L’ACIA fournit également deux vétérinaires (un à temps 
partiel, un à temps partiel pour une période déterminée), un 
soutien pour les ateliers et un soutien administratif.

• Secrétariat – pris en charge initialement par AAC

• Réseaux participants – assument leurs propres coûts

• Projets – programmes de financement du jour
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Fondement juridique
Le modèle de gouvernance s’inscrit dans les cadres 
réglementaires existants
• Réunir les réseaux établis de façon volontaire, 

favoriser la création de nouveaux réseaux et 
améliorer tous les réseaux.

• Trouver des solutions novatrices visant à 
défragmenter la prestation des soins de santé 
animale et éliminer les obstacles artificiels imposés 
par diverses autorités de réglementation.
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Énoncé de l’objectif
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Quel est l’apport unique d’une 
collaboration nationale 

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

▪ Besoins, stratégies, lacunes et capacités

2. Faciliter la collecte de données

▪ Sources multiples, sources inexploitées

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

▪ Confiance, voies de communication

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

4. Contribuer à rendre l’information facilement accessible

▪ Partager de l’information, des analyses, des rapports

▪ Capacité de partager les données

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

▪ Permettre de surmonter les difficultés liées aux secteurs de compétence, adopter une 
approche harmonieuse pour faire face aux maladies émergentes ou aux zoonoses, 
encourager la circulation bidirectionnelle d’information entre les secteurs 
de la santé publique et de la santé animale
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Crée un milieu propice à la 
collaboration en matière de 
surveillance

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

ALORS, QUE FAIT RÉELLEMENT LE SCSSA?

Organise et anime des 
rencontres et des ateliers

SCSSA

Situation actuelle du SCSSA – Infrastructure

• Le SCSSA est une initiative du Conseil national sur la santé et le 
bien-être des animaux d’élevage mise sur pied en janvier 2015

• Groupe de champions

– Permettre et faciliter l’établissement de réseaux

• Groupe de directeurs

– Créer et maintenir un environnement de collaboration sain

– Résoudre les problèmes liés à surveillance et les enjeux globaux

• Énoncé d’objectif commun

– « efficace, souple, intégré »

• Principes de base

– Règles de base sur la façon de s’organiser et de collaborer

– Les membres doivent signer une déclaration (prochaine diapositive) 

• Site Web du SCSSA : cahss.ca
– Point central valorisant la communication commune
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Situation actuelle du SCSSA – Groupes du réseau

• Établir des liens entre les réseaux par la création de groupes du réseau des 
réseaux, en organisant des ateliers animés pour aider le groupe à déterminer 
collectivement ses besoins, ses priorités et les prochaines étapes. Suivi de 
conférences téléphoniques et de mesures.

Groupes du réseau des réseaux 

• Porcs – Février 2016

• Volaille – Février 2016

• Groupe spécial sur l’utilisation des antimicrobiens à la ferme – Octobre 2016

• Équidés – Novembre 2016

• Bovins laitiers – Février 2017

Groupes du réseau en cours d’établissement

• Faune – atelier tenu en septembre 2017

• Bovins de boucherie – atelier tenu en novembre 2017

• Aquiculture

• Abeilles domestiques

• Petits ruminants et questions intersectorielles (p. ex. rage, données intégrées)
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Prochaines étapes

• Court terme (2017-2018)
– Adoption d’une structure plus permanente du SCSSA

• Discussions avec le Conseil national sur la santé et le             
bien-être des animaux d’élevage (CNSBEAE)

• Vers un modèle de financement à plus long terme

– Projets de surveillance

• Moyen terme
– Autres ateliers ou groupes, selon ce qui est proposé

– Données du réseau des réseaux 
Suivant la même philosophie qui sous-tend la création d’un réseau de réseaux sociaux, 
on doit établir une structure semblable avec les données, en utilisant pleinement ce qui 
est facilement accessible et en comblant les lacunes.

– Renforcer les réseaux provinciaux et régionaux, favorisant la 
mobilisation des producteurs et de l’industrie, afin de soutenir les 
réseaux nationaux.

• Permanent
– Communications

– Perfectionnement du leadership

• Donner à l’ensemble des membres les moyens de diriger 
comme ils l’entendent.
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Atelier des directeurs, 27 et 28 novembre

Thème de l’atelier : « faire la transition ».

- Évaluation des progrès réalisés à ce jour et leçons retenues
• Résultats du sondage

• Leçons retenues

- Rôles des directeurs dans l’établissement des priorités relatives à la 
surveillance nationale de la santé des animaux
• Tracer la voie à suivre

- Structure et fonction du groupe des directeurs
• Représentation juste

• Prise de décision au nom du réseau des réseaux du SCSSA

- Relation avec le CNSBEAE
• Élaborer notre concept d’une relation idéale avec le CNSBEAE.
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Merci
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Pour de plus amples renseignements, 
consulter le site du SCSSA à l’adresse 

suivante : cahss.ca
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Projets de surveillance
• Contexte

• Les groupes du réseau sont encouragés à agir collectivement pour répondre aux besoins de 
surveillance. Plusieurs projets sont en cours ou en développement. 

• Le financement des projets devra provenir de services en nature, de contributions des 
membres et des partisans du réseau et des programmes de financement. Bien qu’il soit 
probable que de nombreux projets nécessitent un soutien financier pour la mise en œuvre, 
nous visons la viabilité à long terme dans tout ce que nous faisons en maintenant une 
orientation claire sur la proposition de valeur à l’intention des intervenants.  

• Projets de surveillance (proposés, en développement ou en cours)
• Équidés

• Partage, cartographie et mise en tableaux en temps opportun des maladies à déclaration obligatoire au 
Canada.

• Analyse des cas de maladies équines à déclaration obligatoire au fil du temps, à l’aide des données des 
analyses de laboratoire.

• Définitions de cas communes pour les maladies équines à déclaration obligatoire. 

• Porcs
• Évaluation de la surveillance des maladies syndromiques (SMS); déterminer la possibilité d’une mise en 

œuvre accrue de la SMS dans les programmes de surveillance.
• Soutenir l’accès aux marchés en fournissant des preuves de l’absence du virus de la diarrhée 

épidémique porcine (vDEP).
• Bibliothèque commune des souches de grippe et de syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, et 

leur épidémiologie.

• Bovins laitiers
• Création d’une plateforme nationale de partage de l’information
• Exploration des données et intégration de multiples bases de données sur les bovins laitiers
• Analyses des réservoirs de lait en vrac aux fins de détection de maladies 
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Projets de surveillance (suite)

• Surveillance de l’utilisation des antimicrobiens à la ferme
• Définition d’un ensemble minimal de données pour la surveillance de l’utilisation des 

antimicrobiens

• Partager les données?

• Aquiculture
• Système intégré de données pour les exploitations de saumon d’élevage

• Volaille
• Intégration des renseignements et des données sur la surveillance de l’influenza aviaire (IA), 

notamment chez les oiseaux sauvages.

• Améliorer les liens de communication.

• Faune
• Réunir des renseignements sur tous ceux qui ont un mandat de surveillance de la faune, 

notamment des zoonoses et des maladies émergentes, et qui sont dotés de plans d’intervention.

• Relever les lacunes dans la surveillance de la santé de la faune.

• Élaborer un indice national de la santé de la faune. 

• Cartes des intervenants
• Dresser des cartes des organismes de l’industrie et du domaine de la médecine vétérinaire, des 

personnes-ressources au sein du gouvernement, des fournisseurs de services - qui ils sont et quels 
sont les liens qui les unissent - pour chaque groupe du réseau.

• Listes des personnes-ressources
• Coordonner les domaines d’expertise en matière de surveillance des 150 membres du SCSSA.

• Conception du site Web
• Plaque tournante pour les données et les activités de surveillance au Canada
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