
EpdBmiol. eisante anim., 1998,34.9-12 
Surnihc? des Bv6nemants 

SURVEILLANCE DES EVENEMENTS RARES 

Quelles stratégies pour quels objectifs 
en Hygiène et Sécurité des Aliments ? 

P. Merlin 1 

RESUME : La présence dans les aliments, de microorganismes ou de toxjnes en quantité dangereuse pour le consommateur, 
est rare, mais compte tenu de ses conséquences doit étre surveillée. 

Les plans de surveillance visant à évaluer l'exposition du consommateur à un danger doivent porter sur un échantillon 
représentatif de ce qui est mis sur le marché. 

Les plans de contrôle visant à détecter des manquements pour prendre des mesures immédiates, doivent ètre ciblés sur les 
catégories de produits les plus susceptibles d'ètre non conformes. 

Le contrôle d'un lot en vue d'apprécier s'il est propre à la consommation doit respecter un équilibre entre le risque 
consommateur et le risque pmducfeuc 

Pour évaluer un procédé ou un établissement, il est nécessaire de suivre  évolution chronologique de cnï&res sur les 
échantillons représentatifs de la production. 

S u u b ~ ~ v :  The presence, in focdstulïs, of microorganisms or of toxins, in quantities dangernus for consumers is a rare 
event, bui, as the consequences may be serious it must be monitored. 

Su~veillance schemes, oriented towards the evaluation of consumers exposure to a health hazard must be applied to a 
representative sample of what is offered. 

Contml schemes, oriented towards the detection of failures, so to take immediate measures, must be oriented towards 
speciiic producfs, at special risk of being out of standards. 

The control of a product batch to see if if is clear for consumption, must present a balance between a consumer risk and a 
pmducer risk. 

To evaluate a process or a society, the following of the chronological evoluiion of cntena on production representative 
samples is necessaiy. 

La présence de microorganismes ou de toines des dramaliques et qu'il est nécessaire de les détecter pour 
taux dangereux pour la santé publique, dans les aliments prendre les mesures adéquates. 
mis su; le marché, constitue heureusement un 
événement rare voire, pour certains d'entre eux, 

En fonction des objectifs précis poursuivis. cette 
détection peut prendre plusieurs formes : 

rarissime comDte tenu des auantites mises sur le 
marché. II  en ést de m&me pour la présence dans ces Plan de surveillance, 
denrées de résidus ou de contaminant5 de 
I'envimnnement à des taux susceptibles de présenter un Plan de conbdle, 

danger pour la sant6 publique. Contôle d'un lot de produits, 

II n'en demeure pas moins que si ces événements Conbôle d'un p r d d é  ou d'un établissement 
restent rares, ils peuvent avoir des conséquences 
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