
Annexe 7. Fiche standardisée pour l’enquête auprès des responsables des différents 
systèmes. 
 
 
Cher expert, 
 
Le Comité scientifique de l’AFSCA a pris l’initiative d’évaluer le caractère organisationnel de 
plusieurs « activités de surveillance épidémiologique » belges. Le but n’est pas d’évaluer la 
qualité de ces activités, mais uniquement d’évaluer leur niveau d’organisation en vue de les 
classer dans une des 3 catégories de niveau structurel différent, dont voici ci-dessous les 
définitions : 
 
Niveau 1. Réseau de surveillance épidémiologique. 
Activité ou un ensemble d’activités de surveillance conduites de manière continue, mises en 
place par un réseau de partenaires et répondant aux spécifications suivantes : 
o existence d’un protocole de surveillance formalisé, 
o existence d’une instance de pilotage réunissant tous les partenaires du réseau et se 

réunissant régulièrement pour donner les orientations générales du réseau, 
o existence d’une instance d’appui scientifique et technique  impliquée dans l’élaboration 

et le suivi des protocoles de surveillance, 
o existence d’une instance centrale bien identifiée qui assure l’animation du réseau, qui 

gère, traite et interprète les données et qui assure la communication et le retour 
d’informations, 

o présence d’un document (charte, convention ou réglementation) formalisant la relation 
entre les partenaires de la surveillance.  

 
Niveau 2. Dispositif ou système de surveillance épidémiologique.  
Une activité ou un ensemble d’activités de surveillance épidémiologique mises en place de 
manière continue mais ne répondant pas à un ou plusieurs des autres critères des réseaux 
de surveillance épidémiologique cités ci-dessus.  
 
Niveau 3. Plan / enquête.  
Un plan ou une enquête est une activité conduite de manière ponctuelle (temporaire) et qui 
ne possède donc pas de caractère continu.  
 
 
 
 
Vous avez été sélectionné par le groupe de travail pour votre expertise concernant l’activité 
de surveillance épidémiologique» suivante : (nom du système de surveillance à évaluer) 
 
Afin de nous aider à évaluer le niveau structurel/organisationnel de cette activité et de la 
classer dans une des 3 catégories, pourriez-vous compléter le tableau ci-dessous ?  
Ce tableau contient une série de questions (sous la forme de critères), accompagnées, 
lorsque nécessaire, de quelques explications, et auxquelles vous pouvez répondre soit en 
cliquant sur une ou plusieurs réponses, soit en complétant un texte. N’hésitez pas à 
commenter votre réponse dans le tableau. 
Si vous le jugez pertinent, n’hésitez pas à ajouter en bas du tableau des critères 
supplémentaires (colonnes Domaine, Variable et Contenu).  
 
 
 
 
 
 



Domaine Variable Contenu 
1. Descriptif 1. Nature de l’activité de 

surveillance ? 
En fonction des définitions ci-dessus 

 
Réseau  
Dispositif / système  
Plan/enquête  
Je ne sais pas  

 
Commentaire : 

 
 

2. Partenaires ? 
Quels sont les 
organismes/institutions impliqués 
dans le système (par exemple, 
AFSCA, WIV-ISP, CERVA, Régions, 
vétérinaires, abattoirs, etc.)? 

 
 

3. Champ de surveillance ? 
Concerne une seule maladie ou 
plusieurs maladies ? 

 
Spécifique  
Multiple  

 
Commentaire : 

 
 

4. Quel est le statut de la maladie 
surveillée ? 
Par exemple, maladie éradiquée, 
maladie exotique, maladie 
émergente, maladie réglementée, 
etc. 

 

5. La maladie surveillée est-elle une 
zoonose? 

 
Oui  
Non  

 
Commentaire : 

 
 

6. Quel est le champ d’application 
(filière) de la surveillance? 

 
Bovins  
Petits ruminants  
Porcs  
Oiseaux/Volailles  
Equidés  
Lagomorphes  
Mollusques, crustacés, 
poissons  
Faune sauvage  



Insectes  
(Nouveaux) animaux de 
compagnie  
Santé publique  
Alimentation humaine  
Alimentation animale  

 
Commentaire : 

 
 

7. Quel est le niveau de couverture 
de la surveillance? 

 
Fédéral  
Régional  
Local  
Européen  

 
Commentaire : 

 
 

2. Objectifs Les objectifs de la surveillance sont-
ils définis ? 
L’activité de surveillance est-elle 
basée sur des objectifs 
prédéfinis (par exemple, détecter la 
maladie ; estimer sa prévalence ; 
procédure de demande de 
reconnaissance comme région 
indemne ; obligation légale, etc.)? 

 
Oui  
Non  
Je ne sais pas  

 
Commentaire : 

 
 

3. Organisation 
institutionnelle 

1. Y-a-t-il un comité de pilotage ? 
Voir définition ci-dessus 

 
Oui  
Non  
Je ne sais pas  

 
Commentaire : 

 
 

2. Y-a-t-il comité scientifique et 
technique ? 
Voir définition ci-dessus 

 
Oui  
Non  
Je ne sais pas  

 
Commentaire : 

 
 

3. Y-a-t-il une unité d’animation ? 
qui coordonne, organise, 

 
Oui  



communique avec et motive les 
acteurs 

Non  
Je ne sais pas  

 
Commentaire : 

 
 

4. Population 
surveillée 

Quelle est l’étendue de la population 
surveillée ? 

 
Exhaustive  
Echantillon représentatif  
Echantillon non représentatif 
(par ex. basé sur le risque)

 
Je ne sais pas  

 
Commentaire : 

 
 

5. Définition du 
cas 

Existe-t-il une définition du « cas » ? 
Une définition claire du « cas » est 
nécessaire pour l’acteur de terrain 
qui récolte les données et pour la 
personne qui interprète les données 

 
Oui  
Non  
Je ne sais pas  

 
Commentaire : 

 
 

6. Modalités et 
éléments 
quantitatifs de 
surveillance 

1. La surveillance est-elle 
événementielle (=passive ou 
clinique) ? càd basée sur la détection 
de signes cliniques par les éleveurs 
et/ou les vétérinaires 

 
Oui  
Non  
Je ne sais pas  

 
Commentaire : 

 
 

2. La surveillance est-elle 
programmée (=active) ? càd basée 
sur un plan d’échantillonnage établi à 
l’avance 

 
Oui  
Non  
Je ne sais pas  

 
Commentaire : 

 
 

3. Quelle est selon vous la qualité de 
la surveillance événementielle ? 

 
Bonne  
Moyenne  
Mauvaise  



Sans objet  
 
Commentaire : 

 
 

4. Quelle est selon vous la qualité de 
la surveillance programmée ? 

 
Bonne  
Moyenne  
Mauvaise  
Sans objet  

 
Commentaire : 

 
 

7. Laboratoire Le laboratoire de référence (à défaut, 
un autre laboratoire) est-il impliqué 
dans la surveillance ? 

 
Oui  
Non  
Je ne sais pas  

 
Commentaire : 

 
 

8. Gestion des 
données 

Les données sont-elles gérées 
(centralisation, validation et analyse) 
par une base de données 
informatique relationnelle (par ex. 
Access)? 

 
Oui  
Non  
Je ne sais pas  

 
Commentaire : 

 
 

9. 
Communication 

1. Y-a-t-il des actions de 
communication à destination des 
acteurs qui récoltent les données ? 
(par exemple, éleveurs et  
vétérinaires, afin d’entretenir leur 
sensibilisation et motivation) 

 
Oui  
Non  
Je ne sais pas  

 
Commentaire : 

 
 

2. Y-a-t-il un retour d’information 
organisé (via un bulletin ; mailing) ? 

 
Oui  
Non  
Je ne sais pas  

 
Commentaire : 



 
10. Formation Y-a-t-il une formation initiale et de 

recyclage pour tous les acteurs qui 
participent à la surveillance? 
par exemple, pour une collecte 
efficace et uniforme des données 

 
Oui  
Non  
Je ne sais pas  

 
Commentaire : 

 
 

11. Evaluation 
de l’activité 

1. Une évaluation externe de l’activité 
de surveillance est-elle réalisée ? 

 
Oui  
Non  
Je ne sais pas  

 
Commentaire : 

 
 

2. Des indicateurs de performance 
sont-ils développés en interne pour 
évaluer l’activité de surveillance? 

 
Oui  
Non  
Je ne sais pas  

 
Commentaire : 

 
 

 
 
 
Nous vous remercions d’avance de votre collaboration, 
Le groupe de travail du Comité scientifique, 
C. Saegerman, P. Hendrikx, K. Dierick, T. van den Berg, J. Dewulf, H. Imberechts, S. Stoop,  
Y. Van Der Stede, G. Czaplicki, S. Quoilin, M. Hubaux, J. Hooyberghs, L. Vanholme, P. 
Depoorter et S. Cardoen. 
 
 


