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INTRODUCTION

Surveillance épidémiologique

Méthode permettant de suivre dans le temps / l’espace 

l’état de santé d’une population 

en vue de mettre en œuvre 

des mesures de lutte / prévention appropriées

(d’après Toma et al., 2010)
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INTRODUCTION

 Recouvrement partiel de la 

population suivie ?

 Défaut d’articulation, de 

partage d’informations, etc.

 Gestion des ressources non 

optimale

Surveillance des maladies infectieuses

Comment améliorer ?

 par plusieurs dispositifs par un dispositif

Par l’interconnexion ?

« Comment l’interconnexion pourrait améliorer la surveillance 

et comment la mettre en place ? »
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Support d’application ?
2’00’’

4’00’’

3’00’’

5’00’’

6’00’’

Anémie infectieuse des équidés (AIE)

Artérite virale équine (AVE)

Métrite contagieuse équine (MCE)

INTRODUCTION

Maladies d’importance, règlementées (DS 1ère et 2ème cat.), 

présentes en France

Multiples dispositifs peu reliés

Diverses modalités de surveillance (évènementielle / programmée)

Mêmes acteurs et liens croissants
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DÉMARCHE

1. Evaluation quantitative

2. Evaluation semi-quantitative 

3. Atelier participatif

Pour étudier l’interconnexion  évaluer

Comment ? Méthodes qualitatives et quantitatives…

Démarche en 

trois temps 

Double objectif de chaque phase

✓ Identifier l’apport de l’interconnexion à la surveillance

✓ Etape vers la mise en œuvre d’une interconnexion

Sensibilité de la surveillance 

méthode de capture-recapture

Audit comparatif 

méthode Oasis flash

Identification / hiérarchisation des pistes 

d’amélioration et d’interconnexion
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PRINCIPAUX RÉSULTATS

✓ Laboratoires

✓ Outils de surveillance

✓ Rapidité, simplicité

♠ Défaut d’instances centrales transversales

♠ Centralisation / valorisation des données
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PRINCIPAUX RÉSULTATS

✓ Mettre en place des instances centrales transversales

✓ Mieux préciser les objectifs de surveillance

✓ Améliorer la gestion / analyse / diffusion des données 

(+ données démographiques / identification / localisation)

✓ Mutualiser les outils de surveillance (protocoles, fiche de collecte de données), 
équipes et compétences (exploitation des données, investigation)

Recommandations d’amélioration / interconnexion
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Complémentarité & progressivité des trois étapes

✓ Vision claire des atouts / défauts

✓ Recommandations d’interconnexion de plus en plus nombreuses, 

précises, évaluées, hiérarchisées + obstacles & leviers

✓ Implication croissante des acteurs : 

Collaborations, renforcement des connaissances

Nombre / diversité d’organismes 

Niveau de contribution / adhésion des acteurs et « bénéficiaires »

ANALYSE DE LA DÉMARCHE

Limites

▪ Absence d’évaluation économique et sociologique

▪ Balance « cout-bénéfice » des évaluations quantitatives

▪ Mise en œuvre de l’interconnexion non entièrement préparée
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Perspectives méthodologiques : démarche à la carte

LANCEMENT

Bilan 

intermédiaire
(présélection recom.)

Décision finale 

mise en œuvre

PERSPECTIVES
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Décision finale 

mise en œuvre

LANCEMENT

Bilan 

intermédiaire
(présélection recom.)

Audit
Eval. éco. 

syst. actuel

Atelier 

participatif

Analyse 

multicritères
Eval. éco. 

recomm.

Evaluation 

quantitative

Evaluation 

sociologique

Consultation

acteurs

Phase de travaux préliminaires

Phase de travaux complémentaires

PERSPECTIVES
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CONCLUSION

Manque d’articulation

apports de l’interconnexion 

mise en œuvre

✓ À enrichir pour en faire un outil d’accompagnement de 

l’interconnexion

✓ « Interconnexions humaines »

Démarche pour étudier 

Efficacité des efforts ?

Gestion des ressources ?
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