
 

 

 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  

Tunis, Tunisie, 12-14 juillet 2016 

 

JOUR-1: 12 juillet 2016 

Heure Sujet Intervenant(s) 

09:00 – 09:30 

OPTIONNEL Pour les Points focaux récemment nommés : 

Présentation générale de l’OIE 

OIE A à Z 

Personnel du Service d’information et 

d’analyse de la santé animale mondiale 

(SIASAM) 

RSR OIE Afrique du Nord 

09:30 – 9:45  Inscription des participants RSR OIE Afrique du Nord 

9:45 – 10:15 Cérémonie d’ouverture Photo de groupe 
RSR OIE Afrique du Nord 

Représentant du Pays 

10:15 – 10:30 
Objectifs de l’atelier, Présentation des participants et de leurs 

attentes par rapport à cette formation 
Paula Cáceres 

10:30 – 10:40 Quiz d’auto-évaluation avant la formation SIASAM & participants 

10:30 – 11:00 
Présentation du Système mondial d’information sanitaire (WAHIS) 

Vidéo WAHIS: Protéger les animaux, préserver notre avenir 
Paula Cáceres 

11:10  - 11:40 Pause  

11:40 – 12:10 Rapport annuel Paula Cáceres 

12:10 – 13:00 

 Exercices de groupe 

Importance des informations du rapport annuel au niveau régional 

G1 : Maladies zoonotiques chez l’homme, vétérinaires et para-

professionnels vétérinaires 

G2 : Population animale et production de vaccins 

G3 : Population animale et Laboratoires nationaux de référence  

SIASAM 

RSR OIE Afrique du Nord 

Participants 

 

13:00 – 14:00 Déjeuner  

14:30 – 15:30 

Présentation et discussions des résultats des exercices de groupe 

G1 : 20 mn 

G2 : 20 mn 

G3 : 20 mn 

 

Participants 

15:30 – 16:00 Pause  

15:45 – 16:00 OPTIONNEL  Seulement pour les Points focaux débutants : 

Comment débuter, création d’un rapport annuel en utilisant WAHIS 

SIASAM 

Participants 

16:00 – 17:00  Exercices pratiques en utilisant WAHIS – Saisie d’un rapport 

annuel effectuée par les participants 

SIASAM  

Participants 

17:00 – 18:00 

Exercices de groupe 

Aperçu de la procédure de vérification mise en place par le SIASAM 

Identification et correction des erreurs dans le rapport annuel.  

Paula Cáceres 

Participants 

TBD Dîner offert par la RSR OIE Afrique du Nord  



JOUR-2: 13 juillet 2016 

Heure Sujet Intervenant(s) 

09:00 – 09:20 

Notification des maladies non-listées par l’OIE dans le rapport annuel 

pour les animaux sauvages 

 

Lina Awada 

09:20 - 10:00 
Système d’alerte précoce : notifications immédiates et rapports de 

suivi 

Lina Awada 

10:00 – 11:00 

 Exercices de groupe 

Les raisons de notification – Etudes de cas au niveau régional 

G1 : Fièvre catarrhale du mouton sérotype 1 en Croatie et fièvre 

aphteuse sérotype A en Turquie 

G2 : Infection à Perkinsus Olseni chez les huîtres plates (Ostrea 
angasi)  
G3 : Diarrhée épidémique porcine ou nouveau coronavirus entérique 

porcin aux Etats-Unis d’Amérique 

 

 

SIASAM / Participants 

RSR OIE Afrique du Nord 

11:00 – 11:30 Pause  

11:30 – 12:50 

Présentation et discussions des résultats des exercices de groupe par 

les participants 

G1 : 25 mn 

G2 : 25 mn 

G3 : 25 mn 

 

 

Participants 

12:45 – 14:15 Déjeuner  

14:00 – 14:15 
OPTIONNEL  Seulement pour les Points focaux débutants : 

Comment débuter, création d’un rapport de notification immédiate en 

utilisant WAHIS 

SIASAM 

Participants 

14:15 – 15:50  Exercices pratiques en utilisant WAHIS – notification immédiate 

et rapport de suivi 

SIASAM  

Participants 

15-50 – 16:20 Pause  

16:20 – 17:20 

Exercices de groupe 

Aperçu de la procédure de vérification mise en place par le SIASAM 

Identification et correction des erreurs des notifications immédiates et 

des rapports de suivi 

Lina Awada 

Participants 

17:20 – 18:00 
Présentations de pays. Partage d’expérience entre les pays sur la 

notification 

Jean-Marc Feussom Kameni – Cameroun 

(Animaux terrestres) 

Henda Boulajfene – Tunisie (Animaux 

aquatiques) 



 

JOUR-3: 14 juillet 2016 

Heure Sujet Intervenant(s) 

09:00 – 09:30 Rapports semestriels Natalja Lambergeon 

09:30 – 11:00 Exercices pratiques en utilisant WAHIS – Saisie d’un rapport 

semestriel par les participants 

SIASAM  

Participants 

11:00 – 11:30 Pause  

11:30 – 12:30 

Exercices de groupe 

Importance des informations en provenance des rapports semestriels 

au niveau régional 

G1 : Importance de fournir des informations qualitatives fiables 

G2 : Importance de fournir des informations exactes sur la rage afin 

de demander une auto-déclaration de pays indemne de la maladie 

G3 : Importance de fournir des informations quantitatives fiables  

 

SIASAM / Participants 

RSR OIE Afrique du Nord 

12:30 – 13:00 

Présentation et discussions des résultats des exercices de groupe par 

les participants 

G1 : 20 mn 

G2 : 20 mn 

 

Participants 

13:10 – 14:10 Déjeuner  

 

14:10 – 14:30 

Présentation et discussions des résultats des exercices de groupe par 

les participants 

G3 : 20 mn 

 

Participants 

14:30 – 15:30 

Exercices de groupe 

Aperçu de la procédure de vérification mise en place par le SIASAM 

Identification et correction des erreurs des rapports semestriels  

 

Natalja Lambergeon 

Participants 

15:30 – 16:00 

Etude avec chaque participant des derniers rapports (notifications 

immédiates, rapports de suivi, rapports semestriels et annuel) 

soumis à l’OIE par son pays  

 

 

SIASAM / Participants 

16:00 – 16:30 Pause  

16:30 – 16:40 
Quiz d’auto-évaluation après la formation et révision 

 

Participants 

16:40 – 16:50 Evaluation de l’atelier de formation 
Participants 

 

16:50 – 17:20 Séance de clôture 

Paula Cáceres / SIASAM 

Rachid Bouguedour / RSR OIE Afrique 

du Nord 

Représentant du pays hôte 

 


