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Santé animale
Au vu des changements climatiques, de l’intensification de la
circulation d’animaux, de personnes et de marchandises et de la
modification des conditions de propagation des agents pathogènes et
des vecteurs de maladies, il faut s’attendre à une multiplication de
maladies infectieuses émergentes ou réémergentes chez les animaux
de rente, les animaux de compagnie et les animaux sauvages en
Suisse.

Mesure: Détection précoce des affections animales (y c. zoonoses)
État

Phase avancée de mise en œuvre

Objectifs de la mesure

Les épizooties et les maladies animales émergentes et réémergentes doivent
être identifiées, le danger qu’elles représentent pour l’homme et l’animal doit
être évalué en continu et les mesures adéquates doivent être ordonnées. Un
système de détection précoce des épizooties et des maladies animales au
sens d’une surveillance syndromique est élaboré et mis en œuvre.

Mise en œuvre
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Afin d’identifier les maladies animales émergentes transmises par des
vecteurs, le Centre national d’entomologie vectorielle a lancé divers projets de
recherche en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et
des affaires vétérinaires (OSAV), dont certains sont achevés. Les résultats
obtenus sont mis en œuvre de manière continue.
L’OSAV conduit plusieurs programmes et projets de détection précoce des
maladies animales et des épizooties. À cette fin, des bases de données
contenant des informations sur la santé et la production animales sont
régulièrement évaluées, et les éleveurs et les vétérinaires, constamment
informés des résultats. Des critères et des mesures s’appliquant en cas
d’émergence ou de réémergence d’épizooties ont été définis. Par exemple,
l’ordonnance sur les épizootiesi a été modifiée suite à l’apparition du petit
coléoptère de la ruche (Aethina tumida) dans le sud de l’Italie.
Les projets et programmes de détection précoce et de surveillance des
épizooties ont été évalués et peuvent continuer à être financés sans limite de
temps en raison de leur valeur ajoutée importante et avérée.
L’impact des changements climatiques sur la santé animale et la sécurité
alimentaire est un thème prioritaire du National Centre for Climate Servicesii.

Atteinte des objectifs

Grâce aux activités déployées, la mesure PA1-sa1 apporte la contribution
souhaitée à la réalisation des objectifs.

Prochaines étapes

La mesure PA1-sa1 est poursuivie dans le plan d’action 2020-2025 en tant que
mesure PA1-sa1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE ; RS 916.401)

Désignation de la mesure : PA1 = Plan d’action 1, 2014-2019, sa1 = mesure 1 du domaine Santé animale
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Lien vers la page Internet du NCCS : https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/le-nccs/themes-prioritaires/sante-animale.html

