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RAPPORT ANNUEL POUR LES 
MALADIES DES ANIMAUX 

SAUVAGES NON LISTEES PAR 
L’OIE

Atelier régional de formation  avancée sur le Système Mondial d'Information Sanitaire 
(WAHIS) destiné aux Points Focaux chargés de la notification à l’OIE des maladies animales 
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Rapport annuel pour les animaux 
sauvages : changements récents

Section sur les maladies 
listées par l’OIE

Pour compléter les informations sur la 
faune  sauvage  des rapports semestriels

Section sur les maladies 
non listées par l’OIE
Pour fournir des informations 
complémentaires sur les maladies de la 
faune sauvage

Jusqu’en 2014
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Section sur les maladies 
listées par l’OIE

Pour compléter les informations sur la 
faune  sauvage  des rapports semestriels

Depuis 2015
Supprimée suite à des 

problèmes techniques & 
à des commentaires des 

Pays Membres

Section sur les maladies 
non listées par l’OIE
Pour fournir des informations 
complémentaires sur les maladies de la 
faune sauvage

Rapport annuel pour les animaux 
sauvages : changements récents
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Depuis 2015

Nécessité d’entretenir et
d'améliorer la collaboration
entre le Point focal pour la
notification des maladies
animales & le Point focal
pour la faune sauvage pour
compléter les rapports
semestriels

Rapport annuel pour les animaux 
sauvages : changements récents
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Introduction
Recommandations pour le délai d’envoi :

A la fin de l’année

Les PF sont impliqués dans l’envoi du rapport
annuel pour les maladies des animaux sauvages
non listées par l’OIE :

PF faune sauvage

Aucune obligation légale !
Envoi du rapport facultatif
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Introduction
Objectif général :

Partager les informations se rapportant à 53
maladies non listées par l’OIE affectant la faune
sauvage

• Biodiversité et conservation de la faune sauvage

• Dispositif d’alerte précoce, afin de protéger la
santé de l’homme et des animaux

Sur une base volontaire 
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Introduction
Structure générale du rapport annuel sur les maladies
des animaux sauvages non listées par l’OIE

 Statut de la maladie (présence/absence)
 Mesures de lutte pour les maladies absentes
 Informations quantitatives détaillées pour les 

maladies présentes
 Mesures de lutte pour les maladies présentes
 Résumé des maladies non renseignées
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% pays assistants à la formation ayant 
envoyé le rapport (2015)

12%
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SOMMAIRE

• Historique de la notification des maladies des 
animaux sauvages non listées par l’OIE

• Liste actuelle des maladies de la faune sauvage non 
listées par l’OIE

• Interface WAHIS-Wild
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53 maladies sélectionnées par les experts du Groupe 
de travail sur les maladies de la faune sauvage 

1993 : Recueil des informations à l’aide d’un 
questionnaire

2012 : Application en ligne

Historique de la notification des maladies 
des animaux sauvages non listées par l’OIE

Plus de 130 Pays Membres ont fourni de 
l’information depuis 2008
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SOMMAIRESOMMAIRE

• Historique de la notification des maladies de la faune 
sauvage non listées par l’OIE

• Liste actuelle des maladies des animaux sauvages 
non listées par l’OIE

• Interface WAHIS-Wild
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Ces 53 maladies sont divisées en cinq groupes

Liste actuelle des maladies des animaux 
sauvages non listées par l’OIE

43 Non OIE-Listed 
affecting wildlife (e.g.Inf. 

with Toxoplasma gondii) 

4 Non-infectious 
diseases

(e.g. Botulism)

4 Reptiles’ diseases 
(e.g. Infection with

Trichinella
nelsonei, zimbabwei and 

papouae)

43 Maladies non listées 
par l’OIE affectant la 

faune sauvage (par ex.Inf. 
àToxoplasma gondii) 

4 Maladies non-
infectieuses

(par ex. Botulisme)

4 Maladies des 
Reptiles (par ex. Infection

à Trichinella 
nelsonei, zimbabwei et 

papouae)

1 Maladie de cause 
inconnue (Evènement à 

morbidité ou mortalité 
inhabituelle )

1 Maladie des 
amphibiens) 

(Inf. à Batrachochytrium 
salamandrivorans) 
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SOMMAIRESOMMAIRE

• Historique de la notification des maladies des 
animaux sauvages non listées par l’OIE

• Liste actuelle des maladies des animaux sauvages
non listées par l’OIE

• Interface WAHIS-Wild
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Reception

Vérification

Validation

Publication dans l’Interface WAHIS-Wild
(maladies non listées par l’OIE

Interface WAHIS-Wild
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• Uniquement pour les maladies non listées par 
l’OIE touchant la faune sauvage

• Interface spécifique afin d’éviter toute incidence 
sur le commerce international

• Base de données unique au monde

Interface WAHIS-Wild
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 Information par pays

 Information sanitaire

 Statistiques descriptives

 Liens utiles

 Evènements à venir

Utilisation pratique de l’interface WAHIS-Wild
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Utile pour vérifier les informations sur les maladies :

• qui pourraient affecter les espèces de la faune
sauvage ou

• qui pourraient être introduites dans une nouvelle
zone / au sein d’une population naïve au cours du
transfert d’animaux sauvages

Utilité de l’interface WAHIS-Wild
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Utilisation pratique de l’interface WAHIS-Wild
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Comme outil complémentaire à l’Interface WAHIS 
par ex. Infection par l’influenza aviaire faiblement 

pathogène (IAFP)

L’IAFP est-elle une 
maladie listée par 
l’OIE ?

Les sous-types H5 
et H7 uniquement 
chez les volailles

L’IAFP est-elle une des 
maladies sélectionnées 
dans WAHIS-Wild ?

Tous les sous-types 
chez les oiseaux 
sauvages
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Pays
Interface WAHIS : uniquement les

oiseaux domestiques sont à 
déclaration obligatoire

Belgique H5N2

Taipei chinois H5N2, H5N3, H7N3

France H5N3

H5N1, H5N2, H5N3, H7N7

Japon H7N6

Corée (Rép. 
de)

H7N2, H7N6, H7N7

Interface WAHIS-Wild

H1N1, H2N3, H2N8, H3N1, H3N6, H3N8, 
H4N1, H4N6, H4H8, H5N1, H5N2, H5N8, 
H6N1, H6N2, H6N8, H7N7, H9N2, H10N7, 
H10N8, H11N9, H12N5, H12N7

H7N1, H5N3

H7N9, H5N2, H5N3, H5N8, H9N2

H1N1, H4N6, H5N2, H5N3, H6N1, H6N8, 
H7N7, H7N9, H8N4, H9N2, H10N8 

H5N2, H7N1

H1N1, H4N6, H5N2, H5N3, H6N1, H6N8, 
H7N1, H7N7, H7N9, H8N4, H9N2, H10N8

Comme outil complémentaire à l’interface WAHIS
Ex. IAFP 2008-2014
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Conclusion

• Important comme dispositif d’alerte précoce

• Impact significatif sur la santé animale et la santé
publique

• Conservation des espèces sauvages et biodiversité

• Pays encouragés à fournir des informations de façon
facultative

www.oie.int/wahidwild
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Merci pour votre attention !
information.dept@oie.int


