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Résumé 

IR réseau WGA a été c& en 1992, dans le cadre du pmgmmme : r Midi-Mnées, M o n  saine capable 
de le pmuver et de le faire savoir>. Son action d'tpidémiologie descnpfive porfe sur les paîhol@es 
pénaLkantes pour Igleevage local. & 1994, une convention &zée avec Ln DUeCtion générale de 
I'ALUnnrcition, a étendu son achchvl'té, lui conférant un stafuf de &wu eq'imenfal akm le ca& 
d'affectionsp~nn&ks au plan national. 

ïa wffecte d7UitonnahonF sanii5aks esf OB& par tj.pe d'actinYé. Les @enaies du réseau sont les 
&té* praticiens, les Dktions des Senices véféRnauPs, les iaboratoks véterinaireS 
démemenrciux, les abaffoim, 112%le vét- de Toulouse, les Gmupmenfs de defense sanihie et les 
sociéfés d7-ge. 

Le résau n'est op&ahonnei que depuis octobre 1993. D'ores et d@a, les données mueillies ont p e m s  
I"esbmati0n de faux de prévalence, la &bon de valem PférentieUes ainsi que Ln mise en place de 
pmgmmmes complexes, à plus long terne. 

IR réseau WGA doit f& la preuve, à couri terme, de son e65cacifé s a n i e  et de l'infée-f économique 
des actions enfrepn.ises, dans le ca& des productions amides. 

Summary 

nie VEGA network was creafed in 1992, wU?UIui the pmgramme : n W - @ & n é e s ,  a disease fiPe w o n  
able to pmve if and to let if know>. Ik d e v e  epidenuolog~ achon iF deyoted to imprhmf 
pathologies of local farming. in 1994, an acf s&ed wiUi the D.G-4 haden  i f s  field of activig ginkg if 
an expeltimentalnehvorkstafus in a kgerfnrme of sanitwypnontïes at a nationaileveL 

nie cogection of saru'twy ciah is O# by fieh of actinw me  parhers of the network are the 
pracftionem, D.SK, Depwhnents nfsborafones, siaughferhoum, Toulouse Vetei+nary SchwI, Fmem 
Asrociation a n d r e n d e p h f s .  

fie networkhas been ndiy operationnalsince octok 1993. Up to now, the colecfed dafa ha 
esfrmahon ofprevalence mfes, îhe cmtion of sfandard dues and the begkmbg of mom 

nie EGA nefworkmusf, mon, pmve its sanifary efficiency and the econom'dimplica fions of i f s  actions, 
m'üuh fhe frame of animalpmductions. 

--------------- 
Il Réseau VEGA, D.S.V. de l7Ari+gc, Ruc de las Escoumes, BP. 83,09007 Foix Cedex, France 






































