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SURVEILLANCE DES EVENEMENTS RARES 

EN SANTE PUBLIQUE VETERlNAlRE 
B. Toma f 

RESUME: Ce texte introductif rappelle quelques notions de base (définitions) ainsi que la diversité des situations remontrées en 
santé animale (en fonction des caractéristiques cliniques et épidémiologiques des maladies à survei l~. 

II distingue les deux types d'objecbïs, et de démarches conespondantes : l'objecfifquantitatif d'estimation de la fréquence moyenne 
d'un agent pathogène ou d'une maladie, et I'objectifqualitatif de détection par rapport à un seuil fixé. 

Pour la surveillance des événements rares, les limites des stratégies habituelles incitent à s'orienter vers : 

Des échantillons ciblés pluf6t que des échantillons aléatoires, 
Des tests de dépistage appliqués à des mélanges, 
Une vén%cation systématique des résultats positifs. 

SUMMARY: This fiirstpaper recalls some classical notions (definitions), as well as the diversity of situations seen in the field of animal 
health (following the clinical and epidemiological aspects of the diseases to monitor). 

Two kind of oblecfives and of strategies are recognized : quantitative objective for the estimation of the average frequency of a 
pathogen or a disease, and the qualitative obpiive of detection following a detennined threshold. 

For rare events surveillance, the limits of classical strategies suggest to look towards : 

Oriented samples rather than random samples, 
Screening tests applied to pooled samples 
Systematic control of positive results. 

La santé publique vétérinaire a été définie comme : 

u L'utilisation des compétences, connaissances et 
ressources de la pmfession vétérinaire à la protedion et 
I'amélioration de la santé humaine, c'&-àdim du bien-être 
physique, mental et social de l'Homme [Chantal, 19951 n. 

Le domaine couvert par le mœpt  de santé publique 
vétérinaire est donc ewbèmement vaste puisqu'il comprend la 
lutte contre toutes les zoonoses, I'ensemble des activités en 
productions animales (puisqu'elles permettent I'alimentabon 
de l'Homme), toutes les activités relatives à I'hygiène 
alimentaire, toutes celles axicemant le rôle des animaux 
dans I'environnement, la recherche biomédicale comparée, 
l'utilisation sociale des animaux, etc. 

Au sein de ce vaste ensemble, nous nous limiterons aux 
zwnoses el à I'hygiène alimentaire pu r  évoquer la 
surveillance des éWements rares. 

Dans ces deux domaines, les mesures d'éradication ou de 
prévention appliquées visd-vis d'un certain nombre d'agents 
pathogènes ont réduit msidérablement Iwr fréquence, 
jusqu'à un niveau que I'on peut qualifier K d'événements 
rares a. 

En santé publique vétérinaire, la détection d'événements 
rares est, bien sûr, plus diicile que celle d'événements 
fréquents. Les textes des conférences sur ce theme sont 
destinés à précaer la nature des difficultés et des 
particularités d'une surveillance de tels événements, à les 
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