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MANDAT GÉNÉRAL DE L’OIE

Garantir la transparence de la situation des 
maladies animales dans le monde, 

y compris les zoonoses

Une des principales missions de l’OIE

Mandat général de l’OIE :
améliorer la santé animale dans le monde
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NOTIFICATION DES MALADIES ANIMALES, Y COMPRIS 
LES  ZOONOSES 
Obligations légales des Membres

Depuis sa création en 1924, 
l’OIE et ses Membres ont 
l’obligation inconditionnelle de 
divulguer toute information 
pertinente concernant les 
maladies des animaux
Ces obligations sont définies 
dans les Statuts organiques de 
l’OIE
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OBLIGATION DE NOTIFICATION

En décidant de rejoindre l’OIE, un Membre s’engage à respecter 
ses obligations internationales en notifiant à l’OIE les maladies 

animales comme stipulé au chapitre 1.1 
des Codes Terrestre et Aquatique de l’OIE

(“Notifications de maladies et d’informations épidémiologiques”)



Copyright (© OIE 2011)

LISTE DES MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE A 
L’OIE POUR LES ANIMAUX TERRESTRES

Critères d’inscription des maladies (infections) sur
la Liste de l’OIE :

Propagation internationale

Propagation significative au sein des 
populations naïves

Potentiel zoonotique

Maladie émergente

Vulnerability Risk 
Summary Form

Vulnerability Risk 
Assessment Form
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MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE A L’OIE

En 2011 : 93 maladies
26 communes à plusieurs 

espèces,
14 bovins, 

11 ovins/caprins, 
11 équidés, 
7 suidés, 

14 oiseaux, 
2 lapins,

6 abeilles, 
2 autres  

En 2011 : 26 maladies
9 poissons, 

7 mollusques, 
8 crustacés, 

2 amphibiens
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TYPES DE RAPPORTS

Système de 
suivi de l’OIE

Notification immédiate
Pour les maladies, infections ou tout 
événement épidémiologique 
exceptionnel.

Rapports hebdomadaires 
de suivi
après la notification immédiate

Rapport final 
- Si les foyers sont éteints
- Si la situation est devenue endémique

Système d’alerte 
précoce de l’OIE

Messages d’alerte 
internationaux
Réponse rapide

Afin de surveiller les 
maladies de la Liste de 
l’OIE (présence ou 
absence) dans le temps

Rapport semestriel
Rapport annuel
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SYSTÈME D’ALERTE PRÉCOCE DE  L’OIE

Notification immédiate Dans les 24 heures

Rapport de suivi Rapport hebdomadaire

afin de suivre, après la notification immédiate, 
l’évolution de l’événement dans le temps 
et des mesures de lutte mises en œuvre 
et d’informer sur l’évolution de la situation  
épidémiologique.

Rapport final
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RAISONS POUR UNE NOTIFICATION IMMEDIATE 
DANS LES 24 HEURES

1. Apparition pour la première fois d’une des maladies et/ou d’une des
infections inscrites sur la Liste de l’OIE dans un pays, une zone ou un
compartiment ;

2. Réapparition d’une des maladies et/ou d’une des infections inscrites sur
la Liste de l’OIE dans un pays, une zone ou un compartiment, faisant
suite à une notification de l’extinction du foyer de la dite maladie ou de la
dite infection ;

3. Apparition pour la première fois de toute nouvelle souche d’un agent
pathogène inscrit sur la Liste de l’OIE dans un pays, une zone ou un
compartiment ;

Chapitre 1.1, Article 1.1.3 du Code sanitaire pour les animaux terrestre 
(2011) et du Code sanitaire pour les animaux aquatiques (2011)
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RAISONS POUR UNE NOTIFICATION IMMEDIATE 
DANS LES 24 HEURES

4. Augmentation soudaine et inattendue de la distribution, de l’incidence,
de la morbidité ou de la mortalité caractérisant une maladie de la Liste
de l’OIE prévalant dans un pays, une zone ou un compartiment ;

5. Toute constatation de modifications dans l’épidémiologie d’une des
maladies de la Liste de l’OIE (y compris dans le type de l’hôte, le
pouvoir pathogène et la souche de l’agent pathogène), en particulier si
cette constatation a des implications zoonotiques ;

6. Apparition de toute maladie émergente présentant un taux de morbidité
ou de mortalité significatif, ou un potentiel zoonotique

Chapitre 1.1, Article 1.1.3  du Code sanitaire pour les animaux 
terrestre (2010) et du Code sanitaire pour les animaux 

aquatiques (2010)

Ceci permet de prendre en 
compte même les maladies 
qui ne font pas partie de la 

Liste de l’OIE
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SYSTÈME DE SUIVI DES MALADIES DE L’OIE

Partie 1 : Information qualitative

Fréquence de la maladie ;

Mesures de lutte, de prophylaxie et de prévention ;

Indication du type de formulaire à utiliser pour notifier les données 

quantitatives des maladies ou infections/infestations présentes dans 

le pays (=> partie 2).

Rapport semestriel
Sur l’absence ou la présence des maladies de la Liste de l’OIE
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SYSTÈME DE SUIVI DES MALADIES DE L’OIE

Rapport semestriel 
Sur l’absence ou la présence de maladies de la Liste de l’OIE

Partie 2 : information quantitative

Formulaire 1 : par première division administrative et par mois ;
Formulaire 2 : pour tout le pays et par mois ;
Formulaire 3 : par première division administrative et pour le semestre ;
Formulaire 4 : pour tout le pays et pour le semestre.
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SYSTÈME DE SUIVI DES MALADIES DE L’OIE

Rapport annuel
Pour les maladies de la Liste de l’OIE : la somme des informations  
contenues dans les deux rapports semestriels d’une année donnée

Les maladies ne faisant pas partie de la Liste de l’OIE ;

Les ressources humaines des services vétérinaires ;

Les laboratoires nationaux de référence ;

Le recensement de la population animale  (par première 
division administrative ou pour tout le pays) ;

Les zoonoses (cas et décès humains) ;

La production de vaccins.

et :
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RECHERCHE ACTIVE ET VERIFICATION 
D’INFORMATIONS SANITAIRES 

NON-OFFICIELLES
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SYSTÈME MONDIAL D’INFORMATION 
ZOOSANITAIRE DE L’OIE 

WAHIS

(obligations légales) 
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WAHIS est le système mondial 
d’information sanitaire de 
l’OIE.

Un accès (identifiant, mot de 
passe) est donné à chaque 
Délégué(e). 

Le/La Délégué(e) a la 
possibilité de créer un accès 
aux Points focaux qu’il/elle a 
nommés.

Adresse : www.oie.int/wahis

SYSTÈME MONDIAL D’INFORMATION ZOOSANITAIRE
(WAHIS)
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SYSTÈME MONDIAL D’INFORMATION ZOOSANITAIRE
(WAHIS)

L’accès à l’application WAHIS permet aux utilisateurs des 
Pays/Territoires Membres, à savoir les Délégués ou leurs 
Points focaux, d’envoyer leurs rapports de notification de 
façon électronique :

Notifications immédiates
Rapports de suivi
Rapports semestriels
Rapports annuels

Questionnaire annuel sur les animaux sauvages :
 Sera remplacé par la nouvelle application en ligne : 

WAHIS-Wild
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LE SYSTEME MONDIAL D’INFORMATION ZOOSANITAIRE
(WAHIS) ET SON INTERFACE WAHID



Copyright (© OIE 2011)

RÔLES DES POINTS FOCAUX RESPONSABLES DE LA 
NOTIFICATION DES MALADIES DES ANIMAUX SAUVAGES

Mettre en place un réseau d’experts de la faune sauvage sur le
territoire national ou assurer la communication avec le réseau
existant.

S’assurer d’optimaliser la collecte et de transmettre les
informations sur les maladies des animaux sauvages :

o au Point focal responsable de la notification des maladies
(notifications immédiates et rapports de suivi, rapports
semestriels)

o à travers WAHIS-Wild (rapport annuel sur les animaux
sauvages)

Faire office de point de contact avec le Service de l’information
sanitaire de l’OIE pour toutes les questions se rapportant aux
maladies des animaux sauvages
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CRISES RÉCENTES : NÉCESSITÉ DE S’ADAPTER A LA 
SITUATION - NOTIFICATION DES MALADIES CHEZ LES 
ANIMAUX SAUVAGES 

• Meilleure compréhension de la situation zoosanitaire 
chez les animaux domestiques et les animaux sauvages 

• Meilleure analyse du risque pour les pays importateurs

• Moins de barrières commerciales injustifiées

Encourager la notification des maladies observées chez les 
animaux sauvages tout en évitant aux pays transparents tout 
impact négatif non justifié sur le commerce 
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CARTE DES FOYERS : INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE (2010) 

2005 2007 2009 20102008 2011

Information sur la 
faune sauvage 
dans  WAHIS

NOUVELLE FONCTIONNALITÉ - 2007
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Différenciation des codes de fréquence des maladies, le cas échéant, 
pour les animaux domestiques et les animaux sauvages

Codes indiquant la présence de la maladie chez les espèces domestiques et/ou chez
les espèces sauvages

+ Présence clinique de la maladie
+() Présence clinique de la maladie limitée à une ou plusieurs zones

du pays

Codes indiquant la présence de l’infection/infestation chez les espèces domestiques
et/ou chez les espèces sauvages

+? Identification de la présence d’une infection/infestation
+?() Infection/infestation limitée à une ou plusieurs zones du pays

Codes indiquant l’absence de la maladie chez les espèces domestiques et/ou chez les
espèces sauvages

- Absence de la maladie

Chaque pays doit indiquer les codes de fréquence pour chaque maladie de la
Liste de l’OIE durant la période couverte par le rapport par catégories
d’espèces, à savoir domestiques et sauvages

NOUVELLE FONCTIONNALITÉ - 2009
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Différenciation des codes de fréquence des maladies, le cas échéant, 
pour les animaux domestiques et les animaux sauvages

Autres codes chez les espèces domestiques et/ou chez les espèces sauvages

? Présence de la maladie suspectée mais non confirmée

… Aucune information disponible

Pour les maladies jamais constatées (à la fois chez les espèces domestiques
et chez les espèces sauvages)

0000      Maladie jamais constatée 

(il n’est pas possible d’indiquer la maladie comme jamais constatée
si elle a déjà été notifiée chez les espèces domestiques ou chez les
espèces sauvages et vice versa. Ce code de fréquence est utilisé
pour les deux catégories d’espèces).

NOUVELLE FONCTIONNALITÉ - 2009
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Interface WAHID 

NOUVELLE FONCTIONNALITÉ - 2009
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NOUVELLE FONCTIONNALITÉ - 2012
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Système de suivi de l’OIE 
des maladies des animaux sauvages

(sur une base volontaire) 
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Depuis 1993, l’OIE a commencé à recueillir des données sur la 
faune sauvage à l’aide d’un questionnaire annuel, 

Depuis 2008, Il a été décidé que le Service de l’information  
sanitaire de l’OIE reprendrait la tâche effectuée par le groupe 
de travail sur la notification des maladies des animaux 
sauvages et analyserait les questionnaires collectés sur une 
base annuelle.

Depuis 2008, le questionnaire et les noms des maladies ont 
été harmonisés avec WAHIS en utilisant un formulaire annuel 
divisé en deux périodes de six mois.

Les données quantitatives peuvent être fournies par mois ou 
par semestre et par première division administrative ou pour le 
tout le pays. 

DONNEES HISTORIQUES
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Rapport annuel sur les animaux sauvages : 
WAHIS-Wild

Divisé en deux sections :
– Maladies de la Liste de l’OIE chez les espèces 

sauvages
– Déjà saisies dans les rapports semestriels 

• Automatiquement transférées dans le brouillon du rapport 
annuel de la faune sauvage

• Le Point focal pour les animaux sauvages doit vérifier, 
corriger et compléter l’information si nécessaire

• Les modifications doivent être approuvées par le Délégué
• Les données seront  visibles sur WAHID

– Maladies ne figurant pas sur la Liste
de l’OIE

• A renseigner par le Point focal pour les animaux sauvages
• Les données seront disponibles sur un site Web 

spécifique

Obligatoire

Volontaire
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APPLICATION DE NOTIFICATION EN LIGNE WAHIS-WILD -
2012
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Pour les maladies 
de la Liste de l’OIE 
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IAHP : données transférées du rapport du premier semestre soumis dans WAHIS

Exemple de  transfert de données d’une maladie
de la Liste de l’OIE de WAHIS vers WAHIS-Wild

Nom 
commun Nom latin nouveaux 

foyers sérotype total des 
foyers

animaux
sensibles cas animaux 

morts
animaux 
détruits

animaux 
abattus

animaux 
vaccinés Validation

Anatidae Cygnus cygnus 8 8 8 8 0 0 0 Y/N

Anatidae Branta canadensis 1 1 1 1 0 0 0 Y/N

Anatidae Cygnus olor 750 10 10 0 0 0 Y/N

Accipitridae Buteo buteo 1 1 1 1 1 0 0 0 Y/N

ExempleRapport du premier semestre (pour tout le pays)

Rapport du deuxième semestre (pour tout le pays)

Nom 
commun Nom latin nouveaux 

foyers sérotype total des 
foyers

animaux
sensibles cas animaux 

morts
animaux 
détruits

animaux 
abattus

animaux 
vaccinés Validation

Anatidae Cygnus olor 2 2 2 2 0 0 0 Y/N

Anatidae Branta canadensis 4 4 150 4 4 0 0 0 Y/N

Ardeidae Ardea cinerea 100 5 5 0 0 0 Y/N

Falconidae Falco peregrinus 3 3 3 3 3 0 0 0 Y/N

IAHP : données transférées du rapport du deuxième semestre soumis dans WAHIS

Exemple
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Pour les maladies n’appartenant 
pas à la Liste de l’OIE
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Cachexie chronique (Maladies n’appartenant pas à la
liste de l’OIE saisies par le Point focal animaux sauvages)

Exemple : données à compléter sur les 
maladies n’appartenant pas à la Liste 

de l’OIE

Nom commun Nom latin nouveaux 
foyers sérotype total des 

foyers
animaux
sensibles cas animaux 

morts
animaux 
détruits

animaux 
abattus

animaux 
vaccinés

Cervidae Cervus canadensis 2 2 2 1 1 0

Cervidae Odocoileus hemionus 52 52 52 15 37 0

Cervidae Odocoileus virginianus 7 7 7 2 5 0

Cervidae Cervus elaphus 0

Rapport du premier semestre

Rapport du deuxième semestre
Cachexie chronique (Maladies n’appartenant pas à la

liste de l’OIE saisies par le Point focal animaux sauvages)
Nom commun Nom latin nouveaux 

foyers sérotype total des 
foyers

animaux
sensibles cas animaux 

morts
animaux 
détruits

animaux 
abattus

animaux 
vaccinés

Cervidae Cervus canadensis 10 10 10 10 0 0

Cervidae Odocoileus hemionus 5 5 5 2 3 0

Cervidae Odocoileus virginianus 7 7 7 2 5 0

Cervidae Cervus elaphus 0

Pour les maladies n’appartenant
pas à la liste de l’OIE, 

le système permettra de saisir les données 
sur la période d’un semestre
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• Ne remplissent pas les critères de l’OIE pour être listées 

• Sélectionnées par des experts OIE des animaux sauvages

• Importance de ces maladies chez la faune sauvage 

• Importance du suivi de ces maladies pour des fins d’alerte 
précoce afin de protéger à la fois la santé humaine et la santé 
animale 

•53 maladies infectieuses et non infectieuses affectant la faune 
sauvage

Cachexie chronique
Fièvre hémorragique à virus Ebola
Maladie de Carré
Herpesvirus de l’éléphant
Fibropapillomatose des tortues de mer (maladie des reptiles)
Intoxication par les algues (maladie non infectieuse)

Maladies spécifiques des animaux sauvages 
n’appartenant pas à la Liste de l’OIE
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Période de transition : questionnaire sur les 
maladies des animaux sauvages
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La période de transition : le questionnaire sur 
les animaux sauvagesL’avenir de WAHIS-Wild



Copyright (© OIE 2011)

La période de transition : le questionnaire sur 
les animaux sauvagesL’avenir de WAHIS-Wild
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La période de transition : le questionnaire sur
les animaux sauvagesL’avenir de WAHIS-Wild
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NOMBRE DE QUESTIONNAIRES REÇUS POUR 2010

98 questionnaires reçus complétés

(Sur 178 pays Membres en 2010, 55,06 % ont complété le questionnaire)
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Distribution des pays (98) qui ont fourni des 
questionnaires à l’OIE pour 2010
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CONCLUSION
Fondée sur une longue tradition et une riche
expérience de l’OIE dans le partage des informations
zoosanitaires mondiales avec ses Membres.

Les systèmes de notification de l’OIE, WAHIS  et WAHIS-
Wild reflètent :

• la qualité de l’information générée et fournie par ses 
Membres

• et leur degré d’engagement pour soumettre à l’OIE des 
données précises, transparentes et dans les délais 
impartis

Les améliorations apportées au système, destinées à
notifier de manière plus efficace les maladies chez les
animaux sauvages, permettront une plus grande
transparence et une meilleure connaissance de la situation
zoosanitaire mondiale dans le but d’améliorer la santé
animale ainsi que la santé humaine, lorsque des zoonoses
sont concernées.
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Discussion!

Afin de recevoir les alertes, vous pouvez vous inscrire sur la 
liste de distribution OIE-Info list : 
http://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/le-systeme-
mondial-dinformation-sanitaire/formulaire-dinscription//

Des flux RSS        sont également disponibles pour 
recevoir les messages d’alerte et les rapports de suivi.


