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Le	portail	italien	d’informa2on	vétérinaire	



Les	informa2ons	enregistrées	dans	la	
base	de	données	

Bovins	
Elevages	(détenteur,	propriétaire,	coord.	Geo,	…)	
Iden<fica<on	individuelle	et	mouvements	

Pe<ts	ruminants	
Élevages	
Iden<fica<on	individuelle	et	mouvements	+	inden<fica<on	
par	lots	et	mouvements	

Volailles	
Elevages	et	capacité	
Mouvements	

Porcs	
Elevages	
Iden<fica<on	par	lots	et	mouvements	

Chevaux	
Elevages	
Iden<fica<on	individuelle	et	mouvements	

Aquaculture	
Elevages	(avec	délimita<on	des	polygones)	
Capacité	
	



Quelque	chiffre	

Elevages	 Animaux	

Bovins	 126,000	 5,500,000	

Pe<ts	ruminants	 123,000	 8,000,000	

Porcs	 130,000	 8,000,000	

Volaille	 21,000	

Chevaux	 138,000	

Aquaculture	 3,000	

Abeilles	 44,000	 1,230,000	ruches	



Le	géoréférencement	



GeCoo	



Un	peu	d’histoire	
•  Propriété	des	animaux	(administra<on	
locales	–	communes)	

•  Performance	des	élevages	(associa<ons	
des	éleveurs)	

•  Santé	animale	(services	vétérinaires)	
•  Sécurité	sanitaire	des	aliments	(services	
vétérinaires)	



I&R	des	bovins	
Dir	92/102	(Transposée	avec	DPR	317/96)	
Système	unique	
•  Enregistrement	des	élevages	
•  Un	iden2fiant	unique	et	standard	(boucle	–	14	caract.)	
•  Registre	des	animaux	(dans	chaque	élevage)	

	

Fièvre	aphteuse	années	‘80	

Reg.	820/1997	(Transposé	DPR	19/10/2000	–	437)	
•  Double	iden<fica<on	
•  Passeport	(avec	mvts)	
•  Base	de	données	à	par<r	de	l’an	2000	(mouvements)	
•  Registre	des	animaux	(dans	chaque	élevage)	
•  Normes	sur	l’é<quetages	des	viandes	bovines	(info	obligatoires	et	

info	faculta<ves)	
	

Vache	folle	1996	

Reg	1760/2000	(Transposé	D.M	31/01/2002)	
Créa2on	du	CSN	/	Changement	de	responsabilités	
DM	07/06/2002	-	Manuel	avec	responsabilité	de	chaque	acteur	(Serv.	
Vet,	det,	aba_oir,	producteurs	boucles,	régions,	ministère)	
	
	
BASE	POUR	LES	AUTRES	REGISTRES	

Crise	de	la	vache	folle		



Le	principales	difficultés	ini2ales	
•  Organisation (capacité de gérer les données)  des services 

vétérinaires faible et niveau adhésion des éleveurs non 
enthousiastes; 

•  Utilisation d’un système informatique  d’enregistrement pas 
en temps réelle (obligatoire vu la niveau de l’infrastructure 
informatique de l’époque); 

•  Maintient de différents types de codifications pour les 
animaux; 
•  Départ lent dans la mise à jours des information dans la base de 

donnée; 
•  Erreurs difficiles à corriger; 
•  Degré de mise en œuvre différent dans diverses régions; 
•  Mouvements non communiqués; 

•  Fiabilité des données de traçabilité des mouvements  
•  Répercussions sur l’octroi des primes communautaires. 



La	révision	du	système		
(2001-2002)	

•  Le système informatique est basé sur une transmission 
REAL TIME (évolution de l’infrastructure du pays). La 
base de donnée est le pilier central du système; 

•  Le problèmes n’est pas « informatique » mais dans la 
définition des règles communes; 

•  Les détenteurs (éleveurs et abattoirs) sont responsables 
de l’enregistrement des informations dans la base 
de donnée. La propriété de l’information est de la 
personne qui produit cette information et est le seul 
responsable 
-  Sanc<ons	
-  Primes.	

•  Nouvelles compétences 



Les	responsabilités	

Détenteur	 •  Iden<fie	les	animaux	
•  Introduit	ses	informa<ons	dans	la	base	de	données	

(naissance,	ventes,	achats,	morts)	
•  Introduit	la	demande	de	boucles	et	des	duplicatas	
	

Service	vétérinaire	 •  Autorise	la	produc<on	de	boucles	pour	chaque	élevage	
•  Autorise	les	mouvements	(mod	4.	électronique)	
•  Imprimait	le	passeport	
•  Effectue	les	contrôles	

Responsable	de	l’aba_oir	 •  Enregistre	l’aba_age	des	animaux	

Producteur	de	boucles	 •  Enregistre	les	données	de	produc<on	
•  Enregistre	l’envoi	à	l’éleveur	



les	contrôles	minimaux	à	effectuer	dans	
le	cadre	du	système	d'iden<fica<on	et	

d'enregistrement	

•  L'autorité	 compétente	de	 chaque	État	membre	effectue	des	 inspec<ons	
s u r 	 p l a c e ;	

•  Ces	 inspec<ons	 concernent	 chaque	 année	 au	 moins	 10	 %	 des	
exploita<ons	 situées	 sur	 le	 territoire	 de	 chaque	 État	 membre;	

•  	 La	sélec<on	des	exploita<ons	à	 inspecter	par	 l'autorité	compétente	est	
e ff e c t u é e 	 s u r 	 l a 	 b a s e 	 d ' u n e 	 a n a l y s e 	 d e 	 r i s q u e ;	

•  Lorsqu'un	 État	 membre	 dispose	 d'une	 base	 de	 données	 informa<sée	
pleinement	opéra<onnelle,	qui	prévoit	des	contrôles	croisés	efficaces,	un	
t a u x 	 d e 	 5 	 % 	 p e u t 	 ê t r e 	 e n v i s a g é .	

•  Base	 de	 donnée	 italienne	 est	 pleinement	 opéra0onnelle	 depuis	 2006	



La	produc2on	des	boucles	
L’éleveur	demande	les	boucles	

Le	SV	autorise	la	produc<on	

Le	producteur	enregistre	la	
produc<on	et	l’envoi	des	boucles	



L’enregistrement	des	animaux	

L’éleveur	applique	les	boucles	

L’éleveur	enregistre	l’applica<on	des	boucles	et	
communique	les	données	du	nouveau	né	

Le	Service	Vétérinaire	imprime	le	passeport	



Enregistrement	des	mouvements	

L’éleveur	no<fie	sa	volonté	
de	vendre	des	animaux.	

L’éleveur	enregistre		
l’achat	

Le	SV	départ	autorise	

L’éleveur	enregistre		
la	vente	des	animaux.	



L’enregistrement	à	l’aba?oir	

L’éleveur	enregistre	le		
mouvement	de	l’animal	

Le	responsable	de	l’aba_oir	enregistre	l’abatage	de	l’animal	



Ac2va2on	d’un	HELP-DESK:	Aide	aux	u2lisateurs	

help desk (8:00 to 
20:00) 

Distribution des  smart-cards 

2° niveau de support (données, 
développement du logiciel…) 

14 opérateurs 

4 opérateurs 

20 développeurs 



Les	rela2ons	avec	les		Régions		

•  Coexistence	de	Base	de	données	régionales		
et	e	base	de	données	centrale.	
	
•  La	coopéra<on	applica<ve	(WEB	services)	



Les	étapes	suivantes	
	

•  A’ partir des 10 dernières années le 
développement des bases de données 
zootechniques a permit d’élaborer un dictionnaire 
commun à tous les systèmes 

•  Construction du portail unique vétérinaire qui a 
intégré progressivement les différents systèmes 
-  Informa<ons	fiables	et	rapides	
-  Sta<s<ques	comparables	
-  Non	duplica<on	des	données	



Le	SANAN	

Service Vétérinaire 
Consultation en ligne 

Labo 

Vétérinaire officiel 
Id.Ele!!!!!!! 

Echantillons 

Génération de 
modules 

Animaux 
prélevés 

Liste des 
échantillons 

Résultats d’analyses 



SANAN	
Intégra2on	avec	SIMAN	pour	la	no2fica2on	des	

appari2ons	de	maladies	
Constata<on	de	
posi<vité	et	ouverture	
du	cas	de	maladie	
	

Généra<on	
automa<que	e	
périodique	des	
rapports	sur	
l’ac<vités	

No<fica<on	de	
l’appari<on	de	
la	maladie	

Informa<on	au	
système	na<onal	



SINVSA	–	Sécurité	sanitaires	des	aliments	
	3	sec<ons	principales:	

-  Enregistrement	des	établissements	
-  Enregistrement	
des	contrôles	
réalisés;	

-  Enregistrement	
des	rapports	
d’essai.	



SINVSA	
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Services	
vétérinaires	

Ges<on	des	
établissements	

Recensement	

Enregistrement	

Autorisa<on	

Prélèvements	

Impression	module	
pour	prélèvement		

Echan<llonnage	

Enregistrement	
prélèvements	

Laboratoires	IZS	 Analyse	des	
échan<llons	

Récep<on	des	
échan<llons	

Analyse	des	
échan<llons	

Enregistrements	
des	résultats	Régions	 Contrôles	

Ministère	 Contrôles	

(Elevages:	BDN)	



Approche	intégrée	



PNR 
Visite	du	vétérinaire	

Pharmacie	

Contrôle	à	l’aba_oir	

La	prescrip2on	électronique	



WP	pour	un	projet	d’I&R	
(concordé	avec	le	Zambie)	

26	

•  Defini<on	du	team 		
•  Defini<on	de	la	zone	pour	le	projet	pilote 		
•  L’étude	des	acteurs	pour	l’organisa<on	du	système	(services	vétérinaires,	associa<ons,	éleveurs)		
•  Evalua<on	des	systèmes	de	produc<on	
•  Révision	de	la	loi;	par<cipa<on	des	éleveurs	aux	frais	du	système;	budget;	ressources	
•  Evalua<on	des	infrastructures	du	pays	(connexion	à	internet)	
•  Vérifica<on	des	possibilités	de	coopéra<on	avec	autres	ins<tu<ons	
•  Défini<on	des	procédures	pour	les	ac<vités	de	terrain	
•  Dessin	de	la	base	de	donnée	
•  Contact	et	accord	avec	les	operateurs	de	terrain	(opérateurs	privés?...)	
•  Prépara<on	et	exécu<on	du	recensement	des	élevages	
•  Achat	du	matériel	
•  Analyse	des	besoins	de	forma<on	des	différents	acteurs	
•  Forma<on	
•  Campagne	de	sensibilisa<on	
•  Ac<vité	de	terrain	
•  Enregistrement	des	mouvements	
•  Contrôle	des	ac<vités	
•  Organisa<on	d’un	HELP	DESK	



Merci	
	

….Choukran…??	


