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« Méthode fondée sur des enregistrements de données permettant de suivre de 
manière régulière et prolongée l’état de santé ou les facteurs de risque d’une 
population définie, en particulier de déceler l’apparition de processus pathologiques, et 
d’en étudier le développement dans le temps et dans l’espace, en vue de l’adoption de 
mesures appropriées de lutte »

B Toma et al.

« Knowledge for action »
Centers for Disease Control

Connaître et Comprendre pour Contrôler

Cadrage (1) La surveillance épidémiologique



● Dans l’organisation sanitaire

● Documentation du risque
‒ Evolution spatio-temporelle des dangers sanitaires
‒ Compréhension des modèles épidémiologiques

● Evaluation des mesures de lutte

Surveillance

GestionEvaluation

Cadrage (2) Positionnement de la surveillance



● Dans l’appui scientifique et technique

● Utilisation des données de surveillance à des fins 
de recherche : analyse et modélisation

● Développements méthodologiques : recherche en 
surveillance

RechercheSurveillance

Cadrage (3) Positionnement de la surveillance



Origine et assise réglementaire des Plateformes

● Quelques crises sanitaires : ESB 1996-2000, FCO-8 2006

● Les États généraux du sanitaire janvier/septembre 2010 
‒ Action 1 / Créer une plate-forme d'épidémiosurveillance pour la surveillance animale

● Article L201-14 créé par ordonnance n°2015-1242 du 7 octobre 2015 - art. 1
‒ Constitution des plateformes d'épidémiosurveillance en santé animale, santé végétale, et 

en surveillance de la chaîne alimentaire

● États généraux de l’Alimentation 2017 Atelier 8 : « Assurer la sécurité 
sanitaire de l’alimentation française… »
‒ Action 3.1. Mettre en œuvre une surveillance efficace pour prévenir les crises en 

augmentant les moyens des plateformes d’épidémiosurveillance



Objectifs 

Veiller à l'efficience de la surveillance des dangers sanitaires

• Dispositifs de surveillance en adéquation avec leurs objectifs

• Meilleur rapport coût/efficacité

Intervention à tous les stades
d’un dispositif de surveillance

..pour permettre une lutte plus
efficace contre les dangers sanitaires
et réduire les coûts qui leur sont liés



 Gouvernance partagée public/privé

 Fonctionnement fondé sur le consensus
• Accord, unanimité ≠ compromis
• Construction du consensus

• Accord de chacune des parties sur un objectif commun, partagé
• Volonté de résoudre collectivement les problèmes
• Accord sur la méthode de construction du consensus
• Acceptation d’endosser et de porter la solution retenue

 Les responsables de dispositifs restent décisionnaires
• Rôle d’appui, de conseil

 Rassemblement de compétences complémentaires
• Scientifiques, réglementaires, filières, terrain

Principes organisationnels et fonctionnels 



Plateforme ESA

Plateforme SCA

Plateforme ESV

Membres des trois Plateformes

21 membres
• ESV  n = 6
• ESA  n = 10
• SCA  n = 14



Plateforme ESA



Plateforme ESA : thématiques sanitaires



Veille sanitaire internationale

Peste porcine africaine



Veille sanitaire internationale PPA

Jean-Luc VINARD – Anses Laboratoire de Lyon – Août 2018

• PPA suivie depuis 2014

• Progression géographique en Europe et 
dans le monde

• Analyse du modèle épidémiologique

 Notes régulières
 Bulletin hebdomadaire en ligne

https://www.plateforme‐esa.fr/article/la‐veille‐sanitaire‐internationale‐de‐
la‐plateforme‐esa



PPA en Europe

Incidence sept 2018‐jan 2019

Epizootie faune sauvage 
‐ Pologne, Pays Baltes, Hongrie, 

Belgique
‐ Maîtrise contamination des 

élevages

Roumanie, Ukraine, Russie
‐ Epizootie non maîtrisée en 

élevage

République tchèque
‐ Episode faune sauvage clos



PPA en Asie

Diffusion très rapide en Chine
‐ Origine inconnue
‐ 60 % des foyers nourris avec des « eaux 

grasses »
‐ Présence du génome du virus dans des 

ingrédients pour alimentation animale 
« pig blood globulin powder » (Tianjin 
25/12/18)

Détection récente en Mongolie
‐ Foyers multiples et disséminés

Diffusion « maritime » à Taiwan

Suspicion au Vietnam (confirmée depuis)

Kinmen beach, Taiwan



● Denrées alimentaires contaminées : détection génome viral
‒ Raviolis chinois, ham sausage, dried pork jerky
‒ Par des voyageurs, par courrier..
‒ Japon (10/18), Corée du Sud (08/18), Thaïlande
‒ Taiwan : génome identifié à 18 reprises entre le 31 octobre et le 24 janvier, amendes très 

élevées (71 personnes, 6 000 $ (récidive 30 000 $))
‒ Australie (01/19) : 5 positifs sur 152 aliments saisis 

● Evaluation des risques
‒ Plan de prévention : Etats-Unis, Chili

PPA en Asie : risques pour le reste du monde



● Matériel et méthode
‒ Cas déclarés à l’ADNS jusqu’au 24 janvier 2019 ( =212)
‒ Précision des coordonnées ⇒ environ 1 km
‒ Modèle déjà utilisé pour la DNCB

PPA en Belgique : vitesse de diffusion



 Vitesse (km/semaine) : médiane 1,6    moyenne 1,8

PPA en Belgique : vitesse de diffusion

(A) Interpolations                                                   (B) Densité de probabilité (observations)



Plateforme SCA
Surveillance de la chaîne alimentaire



La Plateforme de surveillance de la chaîne alimentaire : périmètre

De la production aux consommateurs

Denrées d'origine animale & végétale

Alimentation humaine & animale

Contaminants physiques, biologiques et chimiques



La Plateforme de surveillance de la chaîne alimentaire : réalisation

Optimisation de la surveillance des Salmonella dans la filière de fabrication de fromages au 
lait cru 
Un document d’aide méthodologique à paraître 1er trimestre 2019

• Pour les professionnels
• Pour une surveillance adaptée en fonction des situations
• Pour des interactions renforcées entre les différents maillons de la chaîne alimentaire



La Plateforme de surveillance de la chaîne alimentaire : en cours

Surveillance des Salmonella à l’abattoir : mutualisation des résultats d’autocontrôles 

Optimisation nationale des dispositifs d’épidémiosurveillance des Salmonella (Ondes)

Des travaux impliquant  les Plateformes SCA et ESA

 Décrire et évaluer le système français de surveillance des salmonelles tout au long 
de la chaîne alimentaire

 Proposer des recommandations pour l’amélioration des dispositifs de surveillance

 Proposer des modalités de communication pour le partage d’information et la mise 
en relation nationale des données de surveillance



La Plateforme de surveillance de la chaîne alimentaire : en construction

Qualité des données (thématique inter‐plateformes)

 Surveillance des dangers chimiques

 Veille sanitaire internationale

 Communication



Plateforme ESV
Epidémiosurveillance en santé végétale



Membres, moyens et thématiques

Equipe de coordination
• DGAL (Paris)
• Anses (Lyon) 
• Inra (Avignon)
Equipe opérationnelle
• Inra : à terme, 7 ETP (Avignon, unité 
BioSP) – 4 actuellement

• Anses : 0,5 ETP (Lyon, unité EAS)

Groupes de travail
• Plans de surveillance officielle
• Bilans sanitaires
• Xylella fastidiosa
• Nématode du pin
• Dépérissement de la vigne

Autres thématiques
• Veille sanitaire



Cas préfigurateur : Xylella fastidiosa

Valorisation des données nationales de surveillance de Xylella fastidiosa
et retour d’information

(https://shiny-public.anses.fr/Xylella_fastidiosa/)

Application Grand public 
Zones délimitées

Application Web réservée aux autorités phytosanitaires

##.####

##.####

Polygala myrtifolia
B Legendre, Anses ‐ LSV 

Depuis 2016, un groupe de travail associe l’ensemble des
acteurs impliqués dans la surveillance de Xylella
fastidiosa (professionnels, scientifiques et administration)
pour apporter un appui au gestionnaire de risque
(ministère de l‘Agriculture et de l’Alimentation/DGAl) :
• Evaluer le fonctionnement de la surveillance et la

situation sanitaire
• Apporter un retour d’information aux acteurs locaux
• Identifier les perspectives d’amélioration de la
surveillance, rechercher des synergies entre dispositifs 
• Identifier des questions de recherche



Cas préfigurateur : Xylella fastidiosa

• Nettoyage et centralisation des 
données de prélèvements et analyses 
(Anses, unité EAS)

• Utilisation de l’apprentissage 
statistique pour élaborer une carte du 
risque d’infection (Martinetti, 
Soubeyrand, 2018)



Cas préfigurateur : Xylella fastidiosa

• Définition de stratégies 
d’échantillonnages fondées sur le 
risque 

• Evaluation de la performance 
(multicritères) de ces stratégies

• Cartes utilisées actuellement par les 
services régionaux pour cibler leur 
campagne de surveillance



Travail en cours sur le nématode du pin

• Consolidation des données de 
surveillance 

• Analyse des sites à risque 
• Évaluation de la stratégie de 
surveillance

Objectifs
1. Optimiser le dispositif de 

surveillance en le fondant sur le 
risque 

2. Assurer la circulation de 
l’information



…merci pour votre attention


