Rapport d’activité 2016

Action 1 :
Qualification sanitaire du cheptel régional
Certification de l’IBR (qualification volontaire)
Bilan de campagne STC 2015-2016
•
•
•
•

23% d’élevages qualifiés au 31 mai 2016
Prévalence car nb dépistés (42%)
Taux de réalisation prophylaxie (90%)
Incidence stable (2%)

Situation région LR / national
• LR= 1/2 régions les moins avancées
• Zones allaitantes, transhumance
• Occitanie stratégie de
surveillance adaptée

Action 1 :
Qualification sanitaire du cheptel régional
Nouvel AM IBR du 30 mai 2016 en région LR
• Stratégie régionale: objectifs et moyens d’action
1- Aider les éleveurs à se mettre en
conformité avec l’AM

Mise en œuvre
immédiate des
mesures prévues
dans l’AM

2- Maîtriser circulation et diminuer
prévalence en zone à risque

Demande de
dérogation pour
obtenir délais
supplémentaires

Aménagement de mesures
et délais supp pour les
zones transhumances et
Camargue

Dossiers de dérogations élaborés en concertation avec l’ACERSA,
GDS France et les professionnels
soumis pour validation au CROPSAV le 5 mai 2017

Action 1 :
Qualification sanitaire du cheptel régional
Certification du varron (hypodermose bovine)
Bilan de campagne 2015-2016
• 228 cheptels tirés au sort
• 188 testés en sérologie
• 4 contrôles visuels
• 19 contrôles visuels
0% de positifs en région LR en 2016

87% réalisation
contrôles aléatoire
Contrôles orientés

BVD – Maladie des muqueuses
2016: projet d’AM proposé en Commission Politique
Sanitaire Collective de GDS France
Constitution groupe technique réflexion stratégie Occitanie

Action 2 :
Gestion des maladies contagieuses et émergentes
Maladie vectorielle émergente: FCO
• 48, 30, 31 et 11 en zone règlementée (66 en zone indemne)
• Soutien au GDS via veille règlementaire et sanitaire +
alimentation site internet

Tremblante ovine
• 2016: 241 génotypages
• 40% béliers de statut connu
• Majorité de RR (60%) et RS
(36%)
• Reste grosse part population
non dépistée (ou résultats non
communiqués)

Action 2 :
Gestion des maladies contagieuses et émergentes
Avortements des ruminants
2015: Etat des lieux du sanitaire en LR
Syndrome avortement considéré primordial par les acteurs
Manque de collecte/analyse/transmission données (2014)
Département
Nombre d’avortements analysés en 2014

11
112

30
12

Estimation du nombre d’avortement réel

34
13

48
596

66
45

LR
778

14955

(selon les taux moyens nationaux : 2% des vaches et 5% brebis ou chèvres mères)

Estimation théorique de la sous-déclaration

95%

2016: dispositif national OSCAR (standardiser la recherche
des causes d’avortement)
Engagement FRGDS comme région pilote
• CRSSA pour participation au financement volet analyses
• Projet FEADER déposé pour financement volet communication/
sensibilisation

Action 4 :
Mission déléguée pour la gestion des prophylaxies
Action réalisée au niveau des GDS Départementaux
Prophylaxies bovines
Accréditation COFRAC – norme ISO 17020 obtenue en 2016

Prophylaxies ovines et caprines
Gestion des introductions

Action 5 :
Animation régionale multi-espèce
Sections d’espèces au sein de l’OVS-A
Section apicole: 1 réunion du CA en 2016
+ Rencontre professionnels le 14/11/16

projet section Occitanie

Autres espèces: participation aux discussions de rapprochement
des organismes porcins

Communication
Interventions de la FRGDS

AG des GDS, commissions de
politique sanitaire collective, commissions apicoles, réunions RT, RQ,
groupes de travail technique (Tuberculose, IBR dans les estives,…)

Site internet

Visiteurs

Taux retour

Temps moyen

Pages vues

6987

23,1%

2’02

3,4

Assurance qualité

SMQ profitable à l’ensemble de la structure

Action 5 :
Animation régionale multi-espèce
Rapprochement avec la FRGDS MP
22/01/2016: Rencontre présidents des 13 GDS
08/02/2016: Création de la FRGDS Occitanie par 2
membres fondateurs FRGDS LR + FRGDS MP
3 CA organisés entre mai et novembre 2016

Action 6 : Définition des axes
stratégiques de la politique sanitaire régionale
Diagnostic territorial
DT 2015 a mis en évidence besoins
1- Meilleure gestion des
flux de données sanitaires

Mise en place
nouvelles
actions

2- Programmes régionaux (BVD,
avortements, IBR, parasitisme)

•
•
•
•

Dispositif OSCAR
Groupe de Travail BVD
Dossier IBR
Logiciel AGDS

DT également conduit en MP en 2014

à compiler

Pôle Sanitaire Régional
PSR LR créé en 2010
PSR Occitanie crée le 22/11/16 par 4 OVS (membres
fondateurs sur le plan réglementaire)
• Poursuivre le Schéma Régional de Maitrise des Dangers Sanitaires

Merci de votre attention

