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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, 
DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DE LA RURALITÉ 

 

Direction générale de l’alimentation 
Mission des systèmes d'information 
 
Adresse : 251, rue de Vaugirard 
 75 732 PARIS CEDEX 15 
Dossier suivi par : P. BONJOUR 
Tél. :  01 49 55 81 12 
Réf. interne :  NSI05 - NI MeO Visite sanitaire v1.6.doc 

Le Chef de la Mission des systèmes d'information
à 

Mesdames et Messieurs les Directeurs 
départementaux des Services vétérinaires 

  
 
 

 Paris, le 4 mars 2005 
  
Objet : Mise en œuvre de la visite sanitaire annuelle 2005 

 
En application de l'arrêté ministériel du 24 janvier 2005 relatif à la surveillance sanitaire des 
élevages bovins, la Sous-direction de la santé et de la protection animale vient de diffuser une 
note de service relative au formulaire de la visite annuelle en élevage bovin. 

Conformément à cette instruction, la présente note d'information a pour objet d'éclairer les choix 
techniques qui ont été retenus pour l'organisation logistique de cette opération et de fournir aux 
directeurs départementaux des services vétérinaires les indications pratiques nécessaires à sa 
mise en oeuvre. 
 
Comme le précise la note de service sus-visée, la première partie du formulaire, qui concerne les 
caractéristiques de l'élevage déjà connues de la DDSV, sera pré-imprimée à partir du système 
d'information SIGAL. 
 
L'impression du formulaire et sa diffusion aux vétérinaires sanitaires n'est pas fondamentalement 
différente de celle des documents d'accompagnement de prélèvements (DAP) déjà utilisés pour la 
prophylaxies bovines : l'impression d'un document papier à partir des données d'une intervention 
prévisionnelle déjà créée dans SIGAL. 
 
Il existe néanmoins trois différences importantes : 

- le formulaire de visite doit être produit en trois exemplaires, cette contrainte étant incompatible 
avec les moyens techniques d'impression dont disposent aujourd'hui les DDSV ; 

- il s'agit d'une action nouvelle qui vient s'ajouter sans moyens de fonctionnement 
supplémentaires à celles que les DDSV doivent déjà organiser et il convient par conséquent de 
limiter autant que possible son impact en termes de ressources humaines comme sur le budget 
de fonctionnement ; 

- compte tenu de la signature tardive de l'arrêté par le ministère des finances et de la 
suppression déjà officielle des 'visites mortalité', le délai de mise en œuvre dont nous disposons 
est très court. 

 
Ces éléments fondent les décisions prises pour l'organisation technique de cette opération en 
2005 et qui sont exposées dans la présente note d'information. 
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Principe général d'organisation : 
1. une intervention prévisionnelle sera créée pour tous les établissements concernés par la visite 

sanitaire 2005 (voir la définition de ces établissements sous A.3.) ; 
2. les informations correspondantes seront extraites de SIGAL et transmises à un atelier 

d'impression appartenant au réseau des prestataires informatiques de l'identification ; 
3. chaque DDSV fera parvenir sa commande à l'atelier concerné qui leur livrera en retour les 

formulaires pré imprimés sur papier trifolié, triés par vétérinaires sanitaires ; 
4. chaque DDSV assurera l'acheminement des formulaires aux vétérinaires sanitaires de son 

département ; 
5. les vétérinaires sanitaires réaliseront leurs visites avant le 31 décembre 2005. Ils laisseront un 

exemplaire du formulaire complété et signé à l'éleveur, en garderont un pour eux et 
transmettront l'original à la DDSV ; 

6. la DDSV enregistrera dans SIGAL – dans l'intervention prévisionnelle correspondante – le 
résultat technique de la visite sanitaire, c'est à dire le 'Niveau de maîtrise des risques sanitaires' 
évalué par le vétérinaire sanitaire ; 

7. un tableau de bord permettant à la DDSV de suivre le déroulement de l'action sera rendu 
disponible dans les prochaines semaines ; 

8. la DDSV produira enfin les mémoires d'honoraires des vétérinaires sanitaires grâce à un 
document BO que la Mission des systèmes d'information mettra également à sa disposition 
dans les semaines à venir. 

 
Les détails de cette organisation sont présentés ci-dessous étape par étape. 
 
A. Programmation de la campagne : 

1. Eléments référentiels 
Un acte de référence particulier, intitulé 'Visite sanitaire 2005' a été créé dans le programme 
de référence 'BOV1 – Surveillance sanitaire des ateliers bovins' : 
- Dossier 'Maintien des qualifications et appellations' 
- Sous dossier 'Sous-dossier technique' 

Cet acte de référence comporte les deux descripteurs suivants : 
- Niveau de maîtrise des risques sanitaires : Liste à choix unique (S, A ou NS) 
- Motif de non réalisation de la visite : Liste à choix unique (voir plus loin) 

2. Données calculées nécessaires à l'édition des formulaires : 

 Afin de permettre de renseigner la première partie du formulaire, les informations 
suivantes ont été extraites de la BDNI et calculées par référence à la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2004 : 

- Effectif moyen des bovins de l'élevage 
- Effectif moyen de bovins femelles de plus de 24 mois de l'élevage 
- Bovins nés dans l'élevage  
- Bovins introduits dans l'élevage – motif achat  
- Bovins introduits dans l'élevage – motif prêt / pension  
- Bovins introduits dans l'élevage – motif autre  
- Bovins sortis de l'élevage – motif boucherie  
- Bovins sortis de l'élevage – motif élevage  
- Bovins sortis de l'élevage – motif mort  

 
L'effectif total des bovins de l'élevage à la date du 1er mars (date du calcul en 2005) 
figurera également sur le formulaire. L'élevage correspond à l'établissement SIGAL. 
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Modalités de calcul des effectifs moyens : 
L'effectif moyen de l'élevage est calculé en totalisant les durées (en jours) de présence respectives 
de chaque bovin dans un des ateliers de l'établissement au cours de la période de référence. 
Le nombre total de jours*bovins donne le nombre moyen de bovins sur l'année lorsqu'on le divise 
par la durée de la période de référence. 
Dans le cas d'une année, si J est le nombre cumulé des jours de présence de chaque bovin entre 
le 1er janvier et le 31 décembre de l'année, l'effectif bovin moyen de l'élevage sur cette période 
sera par convention : 

365
JN =  

Le même algorithme est utilisé sur la sous-population des femelles de plus de 24 mois, le nombre 
de jours de présence tenant lui-même compte de l'âge de la femelle (ne sont pris en compte que 
les jours de présence au-delà de l'âge de 24 mois). 

A la différence des deux chiffres précédents qui sont intégrés sur la période 1er janvier – 31 
décembre 2004, l'Effectif total des bovins de l'élevage qui figurera sur le formulaire correspond à la 
'photographie' de l'effectif à la date du 1er Mars 2005. 

L'effectif total des bovins de l'élevage et le nombre d'avortements déclarés en 2004 seront extraits 
de SIGAL. Toutefois, la gestion des avortements dans SIGAL n'étant pas généralisée dans tous 
les département (par la DDSV ou par les EDI avec le Laboratoire), cette dernière donnée devra 
être interprétée avec prudence. C'est pourquoi les mentions 'Si connus de SIGAL' et 'Information 
non certifiée en 2005' seront apposée de manière systématique lors de l'impression des 
formulaires.  

La règle de calcul retenue pour le nombre d'avortements est la suivante : Pour chaque 
établissement, on compte le nombre de résultats envoyés par les laboratoires et le nombre 
d'échantillons déclarés dans SIGAL (par la DDSV) sur des interventions n'ayant pas eu de 
résultats de laboratoires. Le nombre total d'avortements ainsi calculé s'élève à 25.620 au 3 mars 
2005. Les déclarations d'avortement par la DDSV ne sont pas comptabilisées lors lorsque le 
numéro de la femelle concernée n'a pas été saisi (367 interventions dans ce cas). 

Les descripteurs ci-dessus ayant un intérêt dans durable pour la connaissance des élevages, ils 
seront affectés lors de leur création comme descripteurs millésimés de l'établissement. 
 

 

Avertissement à communiquer aux vétérinaires sanitaires : 

Le nombre contenu dans le descripteur 'Effectif total de bovins de l'élevage' pourra être supérieur à 
la somme du nombre de bovins des ateliers. En effet, les mouvements de bovins sont transmis à 
SIGAL par la BDNI avec un n°EDE et dans certains on ne peut pas les rattacher à un atelier. 

L'effectif total de bovins présents dans l'élevage à une date donnée correspond à la somme des 
bovins rattachés à tous les numéros EDE liés de l'établissement. Si tous les bovins ont pu être 
rattachés à un atelier, l'effectif total strictement est égal à la somme des effectifs des ateliers. Si 
certains bovins n'ont pas pu être rattachés à un atelier, l'effectif total de l'élevage aura une valeur 
supérieure au total des effectifs des ateliers. 

 

 
 

3. Etablissements sélectionnés pour la mise en œuvre de la visite sanitaire 

La visite sanitaire est réalisée par le vétérinaire sanitaire pour l'ensemble de l'élevage  
(soit une visite par exploitation et non par atelier). Dans SIGAL, les interventions seront 
donc rattachées à l'établissement. 

Seront sélectionnés pour donner lieu à une visite sanitaire les établissements ouverts du 
département, ayant au moins un atelier bovin et  
- ayant eu au moins un bovin en 2004 (= effectif moyen 2004 non nul) ; 
 ou 
- ayant actuellement au moins un bovin. 
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Au sens de l'opération 'Visite sanitaire 2005', on entendra par 'atelier bovin', les ateliers 
dont la classe atelier, figure en gras dans la liste ci-dessous, telle qu'elle a été arrêtée par 
le Bureau de la Santé animale : 

Sigle Libellé Pole BSA 
F_P_BVAL Production bovine – Atelier allaitant Production animale OUI 
F_NEG_BV Production bovine – Atelier de négoce Production animale OUI 
F_P_BVHERB Production bovine – Atelier d'engraissement à l'herbe Production animale OUI 
F_P_BVENG Production bovine – Atelier d'engraissement en bâtiment Production animale OUI 
F_P_BVL Production bovine – Atelier laitier Production animale OUI 
F_P_BMANAD Production bovine – Manades et ganaderias Production animale OUI 
F_S_BVVR Production bovine – Sélection – Atelier de veaux Production animale OUI 
F_IA_BVPIA Production bovine - IA - Atelier de collecte Production animale NON 
F_IA_BVPT Production bovine - IA - Atelier de quarantaine Production animale NON 
F_P_BISON Production de bison Production animale NON 
F_IA_BVMP Production bovine - IA - Atelier de mise en place Production animale NON 
F_P_BVTEF Production bovine -Transfert embryonnaire - Unité fixe Production animale NON 
F_P_BVTEM Production bovine -Transfert embryonnaire - Unité mobile Production animale NON 
F_RAS_BVAB Production bovine - Rassemblement - Salle d'attente abattoir Production animale NON 
F_RAS_BVCC Production bovine - Rassemblement - Foires et concours Production animale NON 
F_RAS_BVTS Production bovine - Rassemblement - Lieux d'estive et d'hivernage Production animale NON 

 
La liste des classes ateliers susceptibles d'apparaître dans le pavé 'Autres ateliers 
d'élevage', est présentée pour mémoire à l'Annexe 1.  
 
La note d'information du 21 février 2005 vous signalait un certain nombre d'anomalies 
observées dans SIGAL et vous donnait les indications vous permettant de les corriger 
dans la mesure du possible. 

En fonction des corrections qu'il aura été possible de réaliser, la couverture des 
établissements de votre département par la procédure automatique mise en œuvre par la 
DGAL sera donc plus ou moins exhaustive. 

Les établissements et les interventions prévisionnelles créées seront visualisables à partir 
de la campagne. 
 

 
B. Impression des formulaires de visite : 

Cette phase était potentiellement la plus lourde à réaliser pour la DDSV. C'est pourquoi, parmi 
les hypothèses d'organisation envisageables – rappelées pour mémoire à l'annexe 2 – une 
seule a été finalement retenue compte tenu du très court délai imparti pour la mise en œuvre 
de l'opération sur le terrain. 

Elle consiste à sous-traiter l'impression des formulaires au réseau des prestataires 
informatiques de l'identification.  

En effet, compte tenu de la charge que représente l'impression de 260.000 formulaires en 
trois exemplaires, il est apparu approprié de déléguer cette impression, comme c'est déjà le 
cas pour la production des ASDA. 

Dans cette hypothèse, le prestataire, auquel le 'masque' du formulaire aura été fourni à 
l'avance, recevra via SIGAL les éléments variables (relatif à chaque élevage) à insérer dans la 
première partie du formulaire. 

Celui-ci a été restructuré pour pouvoir être imprimé directement sur papier listing à trois 
feuillets par les imprimantes matricielles à haut débit dont disposent les prestataires 
informatiques de l'identification (ARSOE notamment), ce qui permet en outre de réduire de 3 à 
2 le nombre de pages du formulaire. 

Le modèle du formulaire tel qu'il sera imprimé est présenté à l'annexe 3. 
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Les ateliers (bovins ou autres) présentés dans le formulaire sont suivis de leur identifiant. 
Lorsque cet identifiant n'est pas un n°EDE, le n° EDE au titre duquel l'atelier figure dans la 
liste apparaît entre parenthèses. 

 

Afin de faciliter – et d'accélérer au maximum – la production et la livraison des formulaires pré 
imprimés aux vétérinaire sanitaires, l'impression sera centralisée sur un atelier unique auquel 
chaque DDSV adressera sa commande. Le membre du réseau des prestataires informatiques 
de l'identification retenu pour cette opération exceptionnelle est l'ARSOE de CAEN 

Celui-ci imprimera les formulaires département par département au fur et à mesure de l'arrivée 
des commandes. C'est pourquoi il vous appartient d'adresser dès maintenant votre 
commande au prestataire afin que les formulaires correspondant à votre département puissent 
vous être adressés sans retard dès leur impression terminée. 

L'adresse de l'atelier informatique est la suivante : 

ARSOE de CAEN 
11, rue J.B. Lamarck – BP 1 
14201 – HÉROUVILLE SAINT CLAIR Cedex 
Téléphone : 02.31.46.84.84 – Télécopie : 02.31.46.84.85 
Cette dépense, qui relève de la gestion informatique classique des maladies animales sera 
par conséquent imputée sur la chapitre 69-03 art. 02 (délégation 'générale'). 
Sur cette base, le coût unitaire d'un formulaire de visite devrait être de l'ordre de 0,16 € TTC, 
les frais de port pouvant s'élever selon l'importance de la livraison entre 30 et 70 € TTC. Ces 
éléments vous permettent d'évaluer dès maintenant le montant approximatif des crédits à 
engager. 

 

C. Diffusion et utilisation des formulaires de visite : 
Il appartiendra à chaque DDSV d'assurer la diffusion à chacun des vétérinaires sanitaires de 
son département, des formulaires pré imprimés le concernant. 

L'intervention prévisionnelle étant rattachée dans SIGAL au vétérinaire sanitaire de 
l'exploitation (ou plus précisément au vétérinaire sanitaire en charge des ateliers hébergeant 
des animaux de l'espèce bovine) (1), un seul vétérinaire sanitaire sera chargé d'intervenir dans 
un élevage (= exploitation = établissement) donné. Le nom et le numéro national ordinal de ce 
vétérinaire (ou de ce cabinet vétérinaire, conformément aux dispositions du décret 2004-779 
du 28 juillet 2004), figurent dans l'en tête du formulaire, sous les coordonnées de 
l'établissement (cf. Annexe 2). 

Le vétérinaire sanitaire réalise ses visites dans l'ordre qui lui convient et conformément aux 
dispositions de la note de service sus-visée. 

Dès réception de l'exemplaire du formulaire qui lui revient après réalisation de la visite, la 
DDSV complète l'intervention dans SIGAL en mentionnant la date de réalisation (fenêtre de 
propriété de l'intervention) et en rapatriant et positionnant le descripteur 'Niveau de maîtrise des 
risques sanitaires' à l'une des valeurs disponibles : 'Satisfaisant', 'A améliorer' ou 'Insuffisant'. 
Lorsqu'une visite est considérée comme définitivement non réalisée, il est obligatoire de 
renseigner le descripteur "Motif de non réalisation de la visite" avec l'une des valeurs suivante : 
"Etablissement fermé", "Plus de bovins", "Refus de visite" et  "Délai dépassé". Ce dernier motif devra être 
utilisé pour les visites non réalisées au 31 décembre 2005.  Si un motif non envisagé dans 
cette liste apparaissait, sa création pourra être réclamée via la BAL 'sigal_administration'.  
Les interventions pour lesquelles ce descripteur sera renseigné ne seront pas sélectionnées 
par la procédure de calcul des mémoires vétérinaires. 
 

                                                           
1  La réglementation prescrit qu'un éleveur ne peut désigner qu'un seul vétérinaire sanitaire par espèce animale entretenue dans son 

élevage. SIGAL travaille donc selon le principe que tous les ateliers 'bovins' d'un élevage ont le même vétérinaire sanitaire. 
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Important : Dans les cas où le vétérinaire sanitaire signale qu'il n'a pas pu (et ne pourra pas) 
réaliser la visite, la date d'information de la DDSV par le vétérinaire sanitaire sera saisie 
comme date de réalisation de l'intervention, ce qui permet de considérer l'intervention comme 
'traitée' (sinon 'réalisée') et de ne conserver par suite dans la fenêtre 'interventions non 
réalisées' seulement celles qui restent vraiment en attente de réalisation. 
 
 

D. Suivi du déroulement de l'opération et production des mémoires d'honoraires : 
Dans les meilleurs délais possibles compatibles avec leur plan de charge, la MSI et le CISI 
mettront à disposition des DDSV : 

- le tableau de bord départemental figurant à l'annexe 4, sur la base d'un document BO ; 

-  le tableau de bord national figurant à l'annexe 5, accessible via l'intranet selon des 
modalités qui vous seront précisées par ailleurs ; 

- un document BO permettant d'éditer les mémoires pour le versement aux vétérinaires 
sanitaires des honoraires correspondant aux visites sanitaires réalisées au cours d'une 
période de référence laissée à l'appréciation du DDSV. 

Ni la forme de ce document, ni la procédure d'édition ne sont encore arrêtées à ce jour, 
mais elles devraient être proches de ce qui existe pour les mémoires d'honoraires de 
prophylaxie. 

En tout état de cause, le montant de 4 AMO hors-taxes fixé pour la visite est un montant 
forfaitaire incluant tous les frais éventuellement rattachés : déplacement, envoi à la DDSV 
des compte-rendus des visites réalisées ou non réalisées, etc. Il n'y a donc notamment 
pas à enregistrer de données supplémentaires (nombre de kilomètres, …) comme c'est le 
cas pour d'autres opérations. 

 

La Mission des systèmes d'information reste à votre disposition pour toute précision qui vous 
serait nécessaire sur les aspects logistiques de cette opération, qui demeure dans son 
ensemble du ressort technique et réglementaire de la sous-direction de la santé et de la 
protection animales. 

 

 

 

 

 

 

 
 

*** Dernière minute *** 

Dans le prolongement du message du 21 février 2005, je vous confirme que les interventions prévisionnelles 
seront créées dans SIGAL le 4 mars 2005 en fin d'après-midi. Toutefois, l'extraction des données pour envoi 
au prestataire d'impression ne sera effectuée que le vendredi 11 mars. 

L'objectif est de mettre à profit le temps nécessaire à la passation des commandes pour vous permettre le 
cas échéant d'affecter dans SIGAL à un vétérinaire sanitaires les interventions affectées à la DDSV (cf. note 
du 21/02/2005 : cas des ateliers bovins sans vétérinaire sanitaire). 
 

 

 

Le Chef de la Mission des systèmes d'information, 
 
 
 

Patrick BONJOUR 
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ANNEXE 1 

Liste des classes atelier rattachées au pôle 'Production animale'  
à faire apparaître dans le pavé 'Autres ateliers d'élevage' 

 
Libellé  Libellé 

Production de dinde - Sélection - Futurs reproducteurs  Production ovine>caprine - Lait/viande - Atelier indifférencié 
Production de dinde - Multiplication - Reproducteurs  Production d'oeufs - Poule - Atelier de futures pondeuses 
Production porcine - Multiplication - Atelier de reproducteurs  Production d'oeufs - Poule - Race pure - Futurs reproducteurs 
Production de pintade - Multiplication - Reproducteurs  Production d'oeufs - Poule - Atelier de pondeuses 
Production de caille d'élevage - Atelier de reproducteurs  Production ovine - Viande - Atelier de brebis allaitante 
Production de dinde - Multiplication - Futurs reproducteurs  Production ovine - Lait/viande - Atelier indifférencié 
Production de gibier à plumes - Atelier d'élevage  Production ovine - Viande - Atelier d'agneau à l'engrais 
Production de pintade - Multiplication - Futurs reproducteurs  Production porcine - Atelier d'engraissement 
Production de palmipède - Multip. - Futurs reproducteurs  Production porcine - Atelier indifférencié (reprise) 
Production d'oeufs - Poule - Multiplication - Futur reproducteur  Production porcine - Atelier naisseur 
Production d'oeufs - Poule - Multiplication - Reproducteurs  Production porcine - Atelier de post-sevrage 
Production de gibier à plumes - Atelier de reproducteurs  Production de pigeon - Atelier de pigeon 
Production de palmipède - Multiplication - Reproducteurs  Production de pintade - Atelier de pintadeaux 
Production de viande - Poule - Multiplication - Reproducteurs  Production de volailles - Basse cour indifférenciée 
Production de viande - Poule - Multiplic. de futurs reproducteurs  Production de palmipède gras - Atelier de prégavage 
Production porcine - Atelier de négoce  Production de palmipède - Canard - Atelier de canards à rôtir 
Production ovine/caprine - Atelier de négoce  Production de sangliers - Atelier indifférencié 
Production de volailles - Atelier de négoce  Production de camélidés - Atelier indifférencié 
Production d'oeufs - Poule - Race pure - Reproducteurs  Production de lamas - Atelier indifférencié 
Production de viande - Poule - Race pure - Futurs reproducteurs  Production de viande - Poule - Atelier de poulets de chair 
Production de viande - Poule - Race pure - Reproducteurs  Production caprine>ovine - Viande - Atelier indifférencié 
Production de caille d'élevage - Atelier de cailles  Production ovine>caprine - Viande - Atelier indifférencié 
Production de cervidés - Atelier indifférencié  Production ovine - Viande - Atelier indifférencié 
Production caprine>ovine - Lait/viande - Atelier indifférencié  Production de viande - Lapin - Atelier indifférencié (reprise) 
Production de gibier à plumes - Couvoir spécialisé  Production de volailles - Ratites - Atelier indifférencié 
Production caprine - Viande - Atelier de chèvre allaitante  Production ovine/caprine - Rassemblement - Salle d'attente abatt 
Production caprine - Lait/viande - Atelier indifférencié  Production ovine/caprine - Rassemblement - Centre d'allotement 
Production caprine - Viande - Atelier de cabris à l'engrais  Production de palmipède - Sélec. - Futurs reproducteurs 
Production caprine - Viande - Atelier indifférencié  Production de dinde - Sélection - Reproducteurs 
Production de caille d'élevage - Couvoir d'oeufs de cailles  Production porcine - Sélection - Atelier de reproducteurs 
Production de volailles - Couvoir indifférencié  Production de pintade - Sélection - Reproducteurs 
Production de volaillles - Couvoir pour oeufs de poules  Production caprine - Sélection - Atelier indifférencié 
Production de dinde - Atelier de dindonneaux  Production caprine - Sélection - Pépinière 
Equins - Atelier indifférencié (reprise)  Production de pintade - Sélection - Futurs reproducteurs 
Production de palmipède gras - Atelier de gavage  Production d'œufs - Poule - Sélection - Futurs reproducteurs 
Production de palmipède gras - Atelier d'élevage  Production d'œufs - Poule - Sélection - Reproducteurs 
Production de gros gibier - Atelier d'élevage  Production ovine - Sélection - Atelier indifférencié 
Production caprine - Lait - Atelier indifférencié  Production ovine - Sélection - Pépinière 
Production caprine>ovine - Lait - Atelier laitier indifférencié  Production de palmipède - Sélection - Reproducteurs 
Production ovine>caprine - Lait - Atelier laitier indifférencié  Production de viande - Poule - Sélection - Reproducteurs 
Production ovine - Lait - Atelier laitier indifférencié  Production de viande - Poule - Sélection - Futurs reproducteurs 
Production porcine - Atelier naisseur - engraisseur   
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Annexe 2 
 

Hypothèses d'organisation évoquées et non retenues 
 
Ces hypothèses ont été successivement étudiées, puis abandonnées car incompatibles soit avec 
la charge de travail pour la DDSV, la commodité pour le vétérinaire sanitaire, la qualité de la 
prestation au niveau de l'éleveur et les délais de mise en œuvre de l'opération. 
 
Elles sont mentionnées ici pour mémoire, afin de n'être pas réinventées en 2006  
 
Ces hypothèses reposent dans tous les cas sur l'impression de la première page à la DDSV en 
format A4 
A partir de la liste des interventions prévisionnelles créées dans SIGAL et grâce à un document BO, la 
DDSV imprime en local la première page du formulaire. 
Les pages 2 et 3 du formulaire, qui ne contiennent aucune mention pré imprimée, sont dupliquées 
séparément et chaque vétérinaire sanitaire les reçoit en nombre suffisant. 
 
Considérant que le document doit en fin de compte être établi en trois exemplaires (éleveur, vétérinaire 
sanitaire et DDSV), trois modes d'organisation peuvent coexister sur cette base : 

 
1. Renseignement du formulaire en trois exemplaires au cours de la visite avec utilisation 

de papier carbone 
Le vétérinaire sanitaire arrive dans l'élevage avec la page 1 (pré imprimée) en 3 exemplaires, sa 
réserve de pages 2 et 3 et deux feuilles de papier carbone. 
Il rédige sur place le compte rendu de visite et fait signer l'éleveur. 
Il remet immédiatement une copie à l'éleveur, en conserve une pour lui et adresse l'original à la DDSV. 
L'avantage de cette formule est de permettre une remise immédiate du document à l'éleveur. Son 
inconvénient est de nécessiter le recours au papier carbone. Il n'est pas envisageable en effet, tant 
pour des raisons de coût que de délais de réalisation (nécessité d'un marché public), de réaliser des 
documents trifoliés sur papier chimique (type CRES). 

 
2. Duplication du document par les soins du vétérinaire sanitaire après la visite 

Dans cette hypothèse, le vétérinaire sanitaire remplit le formulaire en un seul exemplaire et le fait signer 
à l'éleveur. Il emporte ensuite le document, le duplique et le transmet à l'éleveur et à la DDSV. 
L'avantage de cette formule est d'éviter la manipulation de feuillets multiples dans l'élevage. Son 
inconvénient est de reporter la charge de la duplication sur le vétérinaire sanitaire. Mais il est important 
de souligner que dans ce cas, c'est le vétérinaire sanitaire – et non la DDSV – qui notifie à l'éleveur le 
résultat de la visite, ce qui peut être un élément positif de la relation entre le vétérinaire et son client. 
 

3. Duplication du document par la DDSV après la visite 
Dans cette hypothèse, le vétérinaire sanitaire remplit le formulaire en un seul exemplaire et le fait signer 
à l'éleveur. Il emporte ensuite le document et le transmet à la DDSV. 
La DDSV réalise deux photocopies du document et les renvoie au vétérinaire sanitaire et à l'éleveur. 
L'avantage de cette formule est d'éviter la manipulation de feuillets multiples dans l'élevage. Son 
inconvénient est de reporter la charge de la duplication et les frais d'acheminement des résultats sur la 
DDSV. 
 
 

-=*=- 
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Annexe 3 : 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES VETERINAIRES DE L'AIN                                                     page 1/2 
N° INTERVENTION SIGAL: 1013456789012           VISITE ANNUELLE EN ELEVAGE BOVIN                Date édition : 06/03/2005 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| EXPLOITATION: Identifiant : EDE 01001001 (SIRET : 12345678901234)                                                    | 
| Nom/Raison sociale: [Libellé établissement]                                                                          | 
| Adresse: [Ligne 1]                                                                                                   | 
|          [CP – Commune]                                                                                              | 
| Tél: xx xx xx xx xx   Fax: xx xx xx xx xx                                                                            | 
| Mél :                                                                                                                | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| VETERINAIRE : N° national ordinal: xxxxxx  Nom: [Libellé établissement]                                              | 
| Adresse: [Ligne 1]                                                                                                   | 
|          [CP – Commune]                                                                                              | 
| Tél: xx xx xx xx xx   Fax: xx xx xx xx xx                                                                            | 
| Mél :                                                                                                                | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                 Date de la visite : _ _ /_ _ / _ _ _ _  
STRUCTURE DE L'ELEVAGE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| Ateliers bovins                                                                                           | Effectif | 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| [Libellé atelier (Type ID + ID + Classe atelier)]                                                         |      000 | 
| 1 à n lignes                                                                                              |      000 | 
| . . .                                                                                                     |      000 | 
| . . .                                                                                                     |      000 | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Effectif moyen                                                                                            |      000 | 
| Effectif moyen de femelles de plus de 24 mois                                                             |      000 | 
| Effectif total à la date de l'édition                                                                     |      000 | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Autres ateliers d'élevage                                                                                 | Effectif | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| [Libellé atelier (Type ID + ID + Classe atelier)]                                                         |      000 | 
| 2 à n lignes (2 lignes blanches en cas d'absence d'atelier connu dans SIGAL)                              |      ... | 
| . . .                                                                                                     |          | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| Existence de sites d'élevage à distance                                                           | 0UI |_|  NON |_| | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MOUVEMENTS DE BOVINS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| Du  1er janvier au 31 décembre 2004                      | BDNI |                  Observations                      | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Bovins nés dans l'élevage                                |  000 |                                                    | 
| Bovins introduits dans l'élevage - motif achat           |  000 |                                                    | 
| Bovins introduits dans l'élevage - motif prêt / pension  |  000 |                                                    | 
| Bovins introduits dans l'élevage - motif autre           |  000 |                                                    | 
| Bovins sortis de l'élevage – motif boucherie             |  000 |                                                    | 
| Bovins sortis de l'élevage – motif élevage               |  000 |                                                    | 
| Bovins sortis de l'élevage – motif mort                  |  000 |                                                    | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| Du  1er janvier au 31 décembre 2004                      | SIGAL|                  Observations                      | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| Nombre d'avortements déclarés (si enregistrés dans SIGAL)|   00 | Information non certifiée en 2005                  | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A. RISQUES EXTERIEURS A L’EXPLOITATION 
1. MOUVEMENTS DE BOVINS 
a) Evaluation de la mise en quarantaine des bovins introduits sur l’exploitation               Reporter SYNTHESE - n° 1 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   | Existence d’un local ou parc de quarantaine                                | OUI / NON |                          | 
   | Séparation effective des bovins introduits                                 | OUI / NON |   S /_/  A /_/  NS /_/   | 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Mouvements de bovins 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   | Centre de rassemblement sur le site de l'exploitation                                          | OUI |_|  NON |_| | 
   | Si oui, séparation effective des bovins entre l'exploitation et le centre de rassemblement     | OUI |_|  NON |_| | 
   |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
   | D’autres bovins n’appartenant pas à l’exploitation sont ils présents sur le site ?                    | OUI / NON | 
   | Nombre approximatif :  ......      |      Motif de présence :   Location |_|     Prêt/Pension |_|     Autre |_|   | 
   | Application des règles d’introduction                                               | OUI |_|  NON |_| SO |_|     | 
   |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
   | Des bovins ont-ils été placés en pension/prêt/location hors de l’exploitation ?     | OUI |_|  NON |_| Nbre ......| 
   | Les notifications et tests réglementaires ont été effectués pour ces déplacements   | OUI |_|  NON |_| SO |_|     | 
   |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
   | Evaluation des mouvements de bovins          (Reporter SYNTHESE - n° 2)             |    S |_|   A |_|   NS |_|   | 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                                                                                                page 2/2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| EXPLOITATION: Identifiant : EDE 01001001 (SIRET : 12345678901234)                                                    | 
| Nom/Raison sociale: [Libellé établissement]                                                                          | 
| Adresse: [Ligne 1]                                                                                                   | 
|          [CP – Commune]                                                                                              | 
| Tél: xx xx xx xx xx   Fax: xx xx xx xx xx                                                                            | 
| Mél :                                                                                                                | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   | Hors évaluation                                                                                                   | 
   | Des bovins ont transhumé ou séjourné dans des pâturages en commun, en estive ?      | OUI |_|  NON |_| Nbre ......| 
   | Des bovins ont été déplacés hors de l’exploitation puis réintroduits                | OUI |_|  NON |_| Nbre ......| 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. CIRCULATION DES VEHICULES ET DES PERSONNES 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   | Hors évaluation                                                                                                   | 
   | Présence de pédiluves fonctionnels à l’entrée des bâtiments d’élevage                            OUI |_|  NON |_| | 
   | Produits et matériels de nettoyage pour intervenants entrant et sortant                          OUI |_|  NON |_| | 
   | Existence et utilisation d'une aire de mise en dépôt des cadavres                                OUI |_|  NON |_| | 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. VOISINAGE 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   | Hors évaluation                                                                                                   | 
   | Existence de contacts fréquents avec la faune sauvage                                          | OUI |_|  NON |_| | 
   | Si oui, préciser les espèces:                                                                                     | 
   | Contacts fréquents avec les animaux d'autres troupeaux - locaux communs                        | OUI |_|  NON |_| | 
   | Contacts fréquents avec les animaux d'autres troupeaux - voisinage de pâture                   | OUI |_|  NON |_| | 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
B. RISQUES DANS L’EXPLOITATION 
1. EVALUATION DES DEPISTAGES ET DECLARATIONS D'AVORTEMENTS                                     Reporter SYNTHESE - n° 3 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   | Nombre d’avortements déclarés cohérent (§)                            | OUI |_|  NON |_|   S |_|  A |_|  NS |_|   | 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   (§)avec le rapport nombre de bovins nés dans l'élevage / nombre de femelles de plus de 24 mois 
2. EVALUATION DE LA SEPARATION DES ESPECES ANIMALES                                           Reporter SYNTHESE - n° 4 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   | Bovins séparés des autres espèces (bâtiments ET pâtures)   | OUI |_|  NON |_|  SO |_|  |   S |_|  A |_|  NS |_|   | 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ISOLEMENT DES BOVINS MALADES 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   | Hors évaluation                                                                                                   | 
   | L'élevage dispose d'un local d'infirmerie                             | OUI |_|  NON |_|                          | 
   | Le local d'infirmerie est exclusivement réservé aux animaux malades   | OUI |_|  NON |_|   S /_/  A /_/  NS /_/   | 
   | Le local d'infirmerie est régulièrement nettoyé et désinfecté         | OUI |_|  NON |_|                          | 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SYNTHESE 
  Maîtrise des risques sanitaires :                                                              |  S  |  A  |  NS | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|                                            | Mise en quarantaine des bovins introduits         |     |     |     | 1 | 
|      extérieurs  à l'exploitation          |-------------------------------------------------------------------------| 
|                                            | Mouvements de bovins                              |     |     |     | 2 | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                            | Dépistage et déclaration des avortements          |     |     |     | 3 | 
|      dans l'exploitation                   |-------------------------------------------------------------------------| 
|                                            | Séparation des espèces animales                   |     |     |     | 4 | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
RECOMMANDATIONS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|                                                                                                                      | 
|                                                                                                                      | 
|                                                                                                                      | 
|                                                                                                                      | 
|                                                                                                                      | 
|                                                                                                                      | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
REMISE A L'ELEVEUR ET PRESENTATION DU DOCUMENT D'INFORMATION SUR LA FIEVRE APHTEUSE 
 
CONCLUSION :     Niveau de maîtrise des risques sanitaires :  Satisfaisant |_|     A améliorer |_|    Insuffisant |_|  
 
SIGNATURES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| Eleveur                                                                            |       Vétérinaire Sanitaire     | 
| Je soussigné reconnais avoir pris connaissance des informations et recommandations |                                 | 
| consignées dans le présent document                                                |                                 | 
|                                                                                    |                                 | 
|                                                                                    |                                 | 
|                                                                                    |                                 | 
|                                                                                    |                                 | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Annexe 4 : 
 

Modèle prévisionnel du tableau de bord départemental 
destiné au suivi de l'opération 'Visite sanitaire 2005' par les DDSV 

 
- Ce tableau de bord sera disponible sous la forme d'un document BusinessObjects (BO) dans la mesure où il requiert le lancement d'une requête 

spécifique au département ; 
- Dans le schéma ci-dessous, les informations variables figurent en caractères de couleur bleue.  
  
 

Département <particule><libellé du département> 
 

Etat d'avancement de l'opération 'Visite sanitaire 2005' par vétérinaires sanitaires au <date du jour> 
 

Vétérinaire sanitaire Visites sanitaires Résultats 
N° Ordre Nom / Raison sociale (1) (2) (3) (4) (5) S A I 

<N° Ordre> <Libellé établissement vétérinaire> à <CP>  <Commune> 0000 00 0000 0000 0,00 000 000 000 
 
Légende : 
(1) Nombre total de visites programmées pour la campagne  S Nombre d'élevages présentant un niveau de maîtrise des risques sanitaires satisfaisant 
(2) Nombre de visites programmées mais ne pouvant définitivement pas être réalisées   A Nombre d'élevages présentant un niveau de maîtrise des risques sanitaires à améliorer 
(3) Nombre total de visites restant prévues (1 – 2)  NS Nombre d'élevages présentant un niveau de maîtrise des risques sanitaires insuffisant 
(4) Nombre de visites réalisées    
(5) Taux de réalisation à la date de l'état    
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Annexe 5 : 
 

Modèle prévisionnel du tableau de bord national 
destiné au suivi de l'opération 'Visite sanitaire 2005' par les DDSV 

 
- Ce tableau de bord sera rendu disponible sur l'intranet dans la mesure où il fera l'objet d'une requête lancée automatiquement chaque nuit ; 
- Dans le schéma ci-dessous, les informations variables figurent en caractères de couleur bleue.  
 
 
 

Opération 'Visite sanitaire 2005' 
 

Etat d'avancement par départements au <date du jour> 
 

Départements Visites sanitaires Résultats 
Numéro Nom (1) (2) (3) (4) (5) S A I 

01 AIN 0000 00 0000 0000 0,00 000 000 000 
02 AISNE         
03 ALLIER         
…          

 
Légende : 
(1) Nombre total de visites programmées pour la campagne  S Nombre d'élevages présentant un niveau de maîtrise des risques sanitaires satisfaisant 
(2) Nombre de visites programmées mais ne pouvant définitivement pas être réalisées   A Nombre d'élevages présentant un niveau de maîtrise des risques sanitaires à améliorer 
(3) Nombre total de visites restant prévues (1 – 2)  I Nombre d'élevages présentant un niveau de maîtrise des risques sanitaires insuffisant 
(4) Nombre de visites réalisée    
(5) Taux de réalisation à la date de l'état    

 


