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Résumé 

Le système national de surveflance de la santé anUnale ( N W  = National Animal Health Moni'forhg 
Systfem) est un système national infw de surveillance qui coflecte des infornations sur l?hcidence, la 
prévalence, ia moWté, les fréquences des divers modes de wndui'fe dd'evage et les coûts associés aux 
diverses mahdies. Les activ1'tés de s~~~eillance reposent sur une coiiaboliition en& des institutions 
gouvctnementales, des univemifés, des laboratoires de diagnostic, des véfédakcs pratiaens pn'vés et des 
associations de productem. Dans ce document sonf décnt3 la création et le développment du 
pmgmmme de s e c e  national de la santé aruinaie, deux pmgr-es de srweilLnnce wqui impliquenî 
des laboratoires de diagnostic et des vék4nhahs pmtia'em senfinelles, mi que des enquêtes sur les 
divemes Hères de produaïon anhaie. &s diverses enquêfes par nu'ère de production uitégzent des 
données mrifidentiefles sur les pmmèks de santé wflectés sur le a S d  et des parzmefres biologques a 
panïr d'échanüüom récolt& d m  les fennes seion un &hanaIIonnage sfabktique appmpnë et des mes- 
d'esfunation q u i p e f f e n t  une esfimation p u r  l'ensemble des Hères a l'échlon nafional. Une enquête 
réalisée en 1990 c o n ~ t  les îàcfem de d é  chez les truies et leurs portées et la frrfure étude des 
factem de santé chez les futirsm-engmimurs qui sera réaltrée en 1995 sont ufilisées comme exemples 
pour flusfrerla esdiverses wmpsanfes de f& engué&. 

Summary 

m e  National Anllnai H d î h  Momibzfq @'stem 6WiùWS) is an 
which wflects &fa on dissase incidence and pre 
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