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QUELQUES REFLEXIONS SUR LES BESOINS FUTURS 
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En célébrant le 21b anniversaire du premier symposium, il est agréable de constater 
la valeur que œs symposiums ont maintenant acquise. Les pmgrès sont 
impressionnants, mais la plus grande source de satisfacüon est I'acceptation de plus 
en plus large de I'épidémiologie et de I'économie véiérinaires comme aide à 
l'amélioration de la santé et des productions animales à travers le monde. 

Les organisateurs et les partiapants à ce Villeme Symposium doivent étre félicités 
pour la façon dont un champ aussi vaste, avec tant de thèmes différents, a pu être 
couvert. Ayant été sdliuté pour faire une bréve évaluation à la fin du colloque, j'avais 
commencé par faire la liste des sujets defs que je souhaitais voir abord& et je suis 
heureux de dire qu'ils I'ont tous été, à des degrés divers. De ce fait, il ne me reste 
donc qu'à attirer votre attention sur trois domaines qui méritent encore davantage 
d'intérêt. 

1. Nous ne devons jamais oublier l'importance de 2. Besoins de bases de données de meilleure qualité 
l'épidémiologie a bottes aux pieds B pour traiîer les nouveaux problbmes 

Nous disposons maintenant de systémes de collecte et de L'importance des modèles dans I'analyse de risque est 
traitement de données de qualité et de nombreux pays ont indéniable, mais ils sont surtout utiles en cas de problémes 
des systèmes de déclaration de maladies excellents. déja mnnus dans des circonstances nouvelles. Il reste un 
Cependant rien ne remplace le contact direct avec les besoin d'inforrnaüons bien organisées sur lesquelles 
situations ou su~ennent des ~roblème~. s'appuyer puand un pmbléme nouveau, avec des 

Les recueils de données et d'informations peuvent paraibe 
complets, mais en y regardant de plus prés, on peut souvent 
découvrir des facteurs inattendus responsables d'un 
probléme réel et qui peuvent fausser la solution. Dans un cas 
par exemple, nous avions d'excellentes cartes de amlation 
des animaux, mais, sur le terrain, nous avons déwuvert que 
les éleveurs avaient organisé un réseau de routes paralles, 
pour éviter les contraintes imposésç par la quarantaine. Dans 
un pays en développement, où les données de base et les 
statistiques peuvent manquer, des techniques de sondage 
par grappe et des discussions organiséeç avec des Bleveun 
peuvent apporter des jugemenis inîuitiis souvent plus fiables 
que toutes les synthèses rédigées depuis les bureaux des 
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pairnitres ' inconnus comme I'enœphalopathide 
spongiforme bovine (BSE) apparaît, ou quand une maladie 
exotique comme la peste porcine africaine (PPA) touche un 
nouveau continent. De nombreux pays, encouragb en cela 
par I'OIE et la FAO, ont bati des bases de données 
combinant statistiques d'élevage et caractéristiques 
géographiques; mais un plus grand nombre manquent 
encore de I'essentiel. Dans une mission récente pour laquelle 
j'avais I'appui total du gouvernement du pays, il m'a fallu 
deux purs pour trouver une carte avec le relief d'une région 
touchée par un risque sanitaire majeur. Les staüstiques 
agricoles n'étaient disponibles que sous forme papier, 
dispersées dans des dizaines de bureaux locaux et n'avaient 
pas &té rassemblées de~uis douze ans. Finalement, a~rés 
des mois de travail d'&ire. I'informaoai ~eronenk a DU 

être rassemblée, analy&e,' et des méthodes de lutte 
proposées pour l'éradication. Dans la méme démarche, il a 
aussi été possible d'établir le schéma d'un futur systéme 
d'infonabn en santé animale. 
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