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Résumé 

Après quelques notions générales rappehf les d&tions ef les objecûXs de I'épidemicmweüiance, ies 
réseaux BançaLF dépaérnOsw&ce animale sontp&nfk suivant une chssiücation wncemantleurs 
objeciüi (sweübnce de prévalence, épaémiov&iLmce des maladies exotiques ou de dadies  nouvelles), 
12irc giogmphique quUs wumni: I'échanüüomge de la population sundiée, le made de recueil de 
IWonnation (acbYou ps&l et les modaütés de leuriüwzcemenf (auforrume ou infégré È une action de 

Summary 

Afk.r some general ku2onnations and dennitions ahut the aims of epiiern1121mmeiüance; the animai 
epIaernoswe~ce h c h  nefworh are pwenfed They are ordered f Ô U o ~  thek objecves 
fprevalence monitoring, motic or new diseares epiianimw&ce), iheir geogmphic coverage, the 
~~mpüqg  of the mo~'foredpopulation, the way &fa are wüected (&for in&t) and the way theirgef 
theirfuncUng (auforomous or w'fhul m'&y wm&). 

Connaître si possible en temps réel l'état sanitaire 
des différentes productions animales, suivre 
l'évolution de cette situation sanitaire au cours 
du temps, est nécessaire à la rationalisation des 
décisions de santé. 

En effet, décider c'est choisir entre plusieurs 
options pour atteindre un objectif initialement 
fixé ; cela ne peut se faire qu'à partir 
d'informations pertinentes, fiables, complètes et 
disponibles dans des délais en rapport avec la 
vitesse d'évolution de la maladie étudiée. 

En matière de santé, l'épidémiosurveillance qui 
correspond à une "méthode fondée sur des 
enregistrements en continu permettant de suivre 

l'état de santé ou les facteurs de risque d'une 
population définie, en particulier de déceler 
l'apparition de processus pathologiques et d'en 
étudier le développement dans le temps et dans 
l'espace, en vue de l'adoption de mesures 
appropriées de lutte" [Toma et coll., 19911, peut 
permettre de fournir ces données. 

Avant d'étudier les différents réseaux 
d'épidémiosunreillance en santé animale en 
France suivant une classification préalablement 
justifiée, quelques notions générales permettront, 
après avoir défini les principaux termes 
rencontrés en épidémiosurveillance, de préciser 
les objectifs de l'épidémiosurveillance et le mode 
de fonctionnement des réseaux. 
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