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SYSTÈME CANADIEN DE SURVEILLANCE DE LA SANTÉ ANIMALE  

(SCSSA) 

Réaliser une vision nationale commune qui mènera à une surveillance efficace, 
souple et intégrée de la santé animale au Canada. 

 
À l’heure actuelle, les groupes de l’industrie, les provinces, les régions et le pays participent à 
de nombreuses activités indépendantes de surveillance des maladies. Par conséquent, nous 
aimerions rassembler les parties intéressées de l’industrie et des gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux dans les domaines de la santé animale et de la santé publique afin 
d’intégrer et de combler les lacunes associées aux multiples activités de surveillance de la santé 

animale prévues ou en cours.   
 
Objectifs du SCSSA 

• Renforcement de la surveillance de la santé animale 

o Système d’alerte rapide amélioré et intégré pour les maladies émergentes 

o Conciliation des priorités de surveillance et des besoins en matière de santé animale, de 
santé publique et d’accès aux marchés 

o Utilisation efficace des ressources de surveillance mises en commun 

o Initiatives coordonnées de surveillance nationale 

• Utilisation stratégique de la technologie 

o Utilisation commune plus importante du RCSZ et des autres plateformes de données 

o Interopérabilité au sein du Réseau canadien des réseaux 

o Souci des normes de données et de l’intégrité des données  
o Mise au point concertée des outils de données, par exemple, cartographie et analyse 

spatiale, applications de collectes de données, analyses du réseau, outils analytiques 

• Capacité accrue d’intervenir en cas d’urgence 

o La surveillance s’inscrit dans tous les aspects de la gestion des urgences – prévention, 
préparation/détection, intervention et rétablissement  

o Capacité d’activer rapidement le réseau de surveillance coordonnée composé de 
spécialistes de la santé animale et de la santé publique, d'universitaires, de directeurs 
de laboratoire, de vétérinaires en pratique privée et de producteurs pour répondre aux 
urgences liées à la santé animale 

 
Situation actuelle   Situation souhaitée 
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Valeur : La valeur pour l’industrie canadienne sera l’amélioration des résultats et des coûts en 
santé animale, une meilleure intervention en cas d’éclosion de maladies émergentes, une plus 
grande confiance des consommateurs et de la santé publique envers le secteur de l’élevage, et 
un meilleur accès aux marchés. 
 
L’organisation : 

 
Rôle du groupe des 
champions : 
Faciliter le travail des 
directeurs du SCSSA et 
des réseaux 
• Définir un énoncé 

clair et utile de 
l’objectif 

• Convenir du mandat 
et des résultats 
stratégiques 

• Fournir des directives 
de haut niveau 
pour le réseau des 
réseaux 

• Favoriser l’innovation 
• S’assurer que la 

surveillance est 
traitée comme une 
priorité 

• Exploiter 
stratégiquement 
les ressources au 
besoin 

 
 

Rôle du groupe des 
directeurs :   

Représenter les intervenants 
pour parvenir à un consensus 
et mettre en œuvre, en 
collaboration, l’objectif, la 
structure, les fonctions et les 
activités du Système national 
de surveillance de la santé 
animale 

 
 

Rôle de l’équipe principale : 

Groupe intérimaire dont le but 
est de contribuer à la 
planification et groupe 
consultatif pour la mise en 
œuvre de la nouvelle structure 
de surveillance nationale 

 

Rôle des membres : 

Groupes et personnes 
autonomes, qui s’organisent 
d’eux-mêmes, réunis pour 
élaborer des stratégies et 
travailler en collaboration sur 
des projets, conformément au 
but et aux principes du SCSSA.  
On s’attend à ce que les 
membres participent 
volontairement et activement.  
Ce groupe est souvent une 
source d’idées et d’innovation 
qui réunira le réseau des 
réseaux et assume la 
responsabilité du système. 

 
Comment ces résultats seront-ils atteints? : 

 En encourageant et en appuyant les groupes, grâce à une expertise et de l’expérience, si 
possible  
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 En communiquant ouvertement avec les systèmes et les réseaux et en ayant les 
ressources classifiées disponibles, le soutien en TI et d’autres infrastructures de 
surveillance 

o encourager les efforts visant à collaborer avec d’autres ayant des besoins 
semblables et coordonner la collaboration 

o favoriser la mise en commun des ressources de surveillance  
o donner des conseils sur les normes régissant les données et la validité 
o collaborer à la mise au point d’outils pour la saisie de données, l’analyse, la 

cartographie et la production de rapports 
o utiliser davantage les plateformes de données existantes 

 En facilitant l’établissement de réseaux sociaux pour communiquer des renseignements 
sur la santé aux intervenants concernés 

 En contribuant au développement de la capacité d’activer rapidement le réseau de 
surveillance coordonnée lors d’urgences sanitaires animales 

 

Activités actuelles : 
1. Développement des infrastructures – établir des plans stratégiques et préparer une 

évaluation des besoins en matière de ressources  
2. Surveillance des porcs – approfondir les activités de surveillance de la pratique 
3. Surveillance de la volaille – assurer la surveillance de l’UAM et de la RAM 
4. Données de surveillance – commencer à s’attaquer aux problèmes majeurs de longue 

date liés aux normes régissant les données, à l’intégrité des données, à leur disponibilité 
en temps réel ainsi qu’à leur durabilité  

5. Communications – élaborer une plateforme afin de fournir de l’information sur le SCSSA 
et de relier les activités de surveillance de la santé animale, l’information connexe et les 
personnes ressources partout au Canada 

 

Nous invitons d’autres groupes à se joindre à nous et/ou à gérer leurs propres activités. Les 
groupes peuvent être temporaires ou permanents, selon les besoins. Vous êtes les bienvenus. 

 

 Si vous êtes intéressé, veuillez remplir la déclaration des membres au verso puis l’envoyer à 
l’adresse suivante : 

 
François Bédard  
Animal Industry Division | Division de l'industrie animale 
Agriculture and Agri-Food Canada | Agriculture et Agroalimentaire Canada 
1341 Baseline Road, Tower 5, 4nd floor | 1341, chemin Baseline, Tour 5, 4e étage 
Ottawa, Ontario | Ottawa (Ontario)  K1A 0C5 
(francois.bedard@agr.gc.ca)

 
 
 
 
 

mailto:francois.bedard@agr.gc.ca
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Système canadien de surveillance de la santé animale 
 
Déclaration des membres 
Les personnes et les organisations qui souhaitent s’intégrer au Système canadien de surveillance de la santé animale 
(SCSSA) conviennent de travailler en collaboration pour atteindre un but commun, tout en respectant les principes de 
base : 
But : 
Une vision nationale commune qui mènera à une surveillance efficace, souple et intégrée de la santé animale au Canada 
 
Principes de pratique : 

 Contribuer à assurer la qualité de vie des Canadiens en protégeant la santé animale et la santé publique et en 

appuyant la prospérité économique. 

 Contribuer à assurer la rigueur scientifique et la compétence professionnelle et technique en reconnaissant que 

d’autres facteurs doivent être pris en compte dans la prise de décision. 

 Encourager les pratiques, les comportements et l’utilisation de technologies qui sont compatibles avec le but et les 

principes.  Plus particulièrement, encourager l’ouverture, la collaboration et l’innovation. 

 Régler les conflits avec compassion et de manière productive, collaborative et respectueuse. 

 Échanger librement et pleinement de l’information relative au but, tout en respectant la confidentialité. 

 Assurer la clarté des communications relatives à la surveillance de la santé animale en fournissant des 

renseignements généraux et contextuels pertinents. 

 
Principes de l’organisation 

 Une personne ou une institution qui souscrit au but et aux principes de l’organisation est jugée admissible à devenir 

membre et à participer au réseau. 

 Les membres ont le droit de s’organiser en fonction de tout événement ou de toute activité conforme au but et aux 

principes, encourageant ainsi l’innovation et la souplesse. 

 L’organisation tiendra des discussions et prendra des décisions par des méthodes qui représentent 

raisonnablement toutes les parties pertinentes et concernées. 

 Les membres du réseau conservent pleinement le pouvoir de gérer et de mettre en œuvre de façon indépendante 

leurs propres rôles, ressources et priorités, mais conviennent de consulter les autres membres du réseau pour 

réaliser des gains d’efficacité et éviter les répercussions inattendues pouvant avoir une incidence sur les opérations 

des autres membres ou du réseau dans son ensemble. 

 
En signant la présente déclaration, j’accepte d’être membre du SCSSA conformément au but et aux principes susmentionnés. 

Nom : 
 

Organisation / entreprise (s’il y a lieu) : 
 

Adresse : 
 
 

Téléphone : 
 
Courriel : 
 

Selon votre compréhension du SCSSA, veuillez fournir un résumé des activités et des efforts que votre 
entreprise/organisation/réseau a entrepris ou entreprendra pour renforcer la surveillance de la santé animale au Canada 
(veuillez préciser toute autre affiliation pertinente) : 
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Signature : 
 

Date : 

 


