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al ESUME 
La mise en place du système VIDEOTEX pour la iransmission d'infomations d'intérêt vétbrinaire est 

proposée dans le présent travail. L'étude consid& la Région du Veneto (Nord de l'Italie) : la présentation 
des écrans concernant /a collection et la transmission des donnees sur /es maladies transmissibles des 
animaux ainsi que l'introduction et la recherche de ces donnees sont décrifes. Les avantages et 
inconvenients du support t616matique sont aussi analysés. 

UMMARY 
A telematic nehnrork using the VIDEOTEX as a regional system for veterinary information in the Veneto 

region (northem ltaly) is pmposed. Screens for the collection and the transmission of relevant data on 
notifiable diseases are illusfrated. Options for the consultation of pmcessed data are also examined. 
Advantages and disadvantages of the telematic system are finally analised. 

1 I - INTRODUCTION 1 
Le besoin d'infomations rapides et d'assistance (zootechnie et vbtbrinaire) privés et 
immédiatement disponibles par les utilisateurs de publics, à la &ussite des programmes 
services diffbrents, conditionne l'évolution des d'amblioration de I'btat sanitaire du bbtail. 
systèmes de  transmission.^ 

Ainsi, au cours des demières années. diffbrents 
L'infomation doit aussi se caractériser par la types de systèmes d'infoimations zoo-sanitaires 
possibilit6 d'être diffusbe sur le plus grand ont étb developp6s dans le monde [Andrews, 
nombre d'utilisateurs en considbrant la nécessitb 1988 ; Blajan et Welte, 1988 ; King, 1988 ; 
de maintenir les coûts. Riggenbach, 1988 ; Scudamore, 1988 ; Blajan et 

Chillaud, 1991 ; Di Francesco et al., 19911, en 
Ces besoins se retrouvent aussi dans le domaine employant differentes mbthodologies et 
de la Production et de la Santb animale. vu la technologies de gestion des informations [Haladej 
nbcessitb d'une participation la plus vaste et Hurcik, 1988 ; Sanson et al., 1991 ; Hugh- 
possible de la part des différents acteurs, tels que Jones, 1991). 
les bleveurs et leurs associations, les services - 
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