
Atelier régional à l’attention des Points Focaux Nationaux  
de l’OIE pour la faune sauvage  
« Surveillance et notification à l’OIE des maladies des animaux sauvages » 
Gaborone (Botswana), 28 novembre – 1er décembre 2011 

 
 

Programme provisoire 
 

 
 

Jour-1   lundi 28 novembre 2011 

Durée Thème Intervenant 

08:00–09:00 Enregistrement des participants  

09:00–09:30 Inauguration et ouverture de l’atelier  

09:30–10:10 Présentation : Présentation générale de l’OIE (y compris 
le Vademecum)  

P. Bastiaensen 

10:10–10:30 Présentation : Le rôle de points focaux et les activités de 
l’OIE relatives à la faune sauvage  

E. Erlacher-Vindel 

10:30–11:00 Pause café 

11:00–11:15 Présentation : Les Codes Terrestre et Aquatique de l’OIE P. Bastiaensen 

11:15–11:45 Surveillance générale des maladies de la faune sauvage : 
composantes clefs 

M. Artois 

11:45–12:45 Session plénière interactive : Conception d’un 
programme de surveillance générale (passive) : objectifs, 
sources des échantillons et informations 

M. Artois 

12:45–13:15 Session plénière interactive : Etude de cas : Conception 
d’un programme et résultats des données obtenues 

S. Larrat 

13:15–14:30 Déjeuner 

14:30–15:00 Session plénière interactive : Approches pour l’analyse 
des données issues de la surveillance sanitaire générale 
(passive) : examen des données de l’étude de cas 

S. Larrat 

15:00–15:30 Présentation : Notification obligatoire et facultative à 
l’OIE des agents pathogènes et maladies chez les 
animaux sauvages – quel est le but de la notification et 
quels sont les outils ? Maladies de la liste de l’OIE et 
maladies non listées. 

K. Ben Jebara 

15:30–16:00 Mise en pratique de WAHIS et de WAHIS-wild  K. Ben Jebara 

16:00–16:30 Pause café 

16:30–17:00 Mise en pratique de WAHIS et de WAHIS-wild pour 
notifier la situation des maladies 

K. Ben Jebara 

17:00-18:00 Session en petits groupes : Analyse de l’ensemble des 
données d’une étude de cas.  

S. Larrat 

18:00 Fin de la session  
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Jour-2   mardi 29 novembre 2011 

Durée Thème Intervenant 

09:00 –09:45 Analyse de l’ensemble des données d’une étude de 
cas.(fin) 

Participants 

09:30 –10:00 Conclusion et discussion sur la surveillance :  
Session plénière interactive : Objectifs et besoins 
spécifiques, sources d’information et échantillons 

M. Artois 

10:00 –10:30 Présentation : la surveillance ciblée de la santé de la faune 
sauvage, principes généraux, échantillons et données 

M. Artois 

10:30 –10:45 Présentation : Les Manuels Terrestre et Aquatique de l’OIE P. Bastiaensen 

10:45–11:15 Pause café 

11:15 –11:35 Présentation : Sources d’expertise en matière de  diagnos-
tic: les Laboratoires de Référence et les Centres Collabora-
teurs de l’OIE 

P. Bastiaensen 

11:35 –12:20 Session plénière interactive : Sensibilité et spécificité des 
épreuves de diagnostic, valeur prédictive : théorie et 
application 

R. Vanderstichel 

12:20 –13:00 Session plénière interactive : Prévalence du pathogène: 
taille de l’échantillon, performance de l’épreuve, calcul, 
interprétation 

R. Vanderstichel 

13:00 –14:30 Déjeuner 

14:30 –15:00 Session plénière interactive : Etude de cas : surveillance 
ciblée (active) de maladies de la faune sauvage : objectifs, 
conception d’un programme 

M. Artois 

15:00 –16:00 Session plénière interactive : Approches d’analyse des 
données issues de la surveillance ciblée (active)  

R. Vanderstichel 

16:00 –16:30 Pause café 

16:30–17:15 Session interactive en deux groupe: évaluation des études 
de cas : prévalence, paramètres spatio-temporaux 

R. Vanderstichel  
et S. Larrat 

17:15 –18:00 Session en petits groupes : Interprétation des données de 
l’étude de cas, forces et faiblesses, préparation des présen-
tations pour la journée 3 

R. Vanderstichel,  
S. Larrat et M. Artois 

18:00 Fin de la session  
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Jour-3   mercredi 30 novembre 2011 

Durée Thème Intervenant 

08:00–13:00 Visite de terrain : Mokolodi Game Reserve Services Vétérinaires du 
Botswana 

13:00-14:00 Déjeuner Mokolodi Restaurant 

 
 
 

Jour-4   jeudi 1er décembre 2011 

Durée Thème Intervenant 

09:00–10:00 Présentations par les groupes des résultats des analyses 
de l’étude de cas de la journée 2 

Participants 

10:00–11:00 Maladies et conservation de la faune sauvage en Afrique B. Chardonnet 

11:00–11:30 Pause café 

11:30–12:15 Présentation : Activités de l’OIE relatives à la faune 
sauvage: conclusions et perspectives  

E. Erlacher-Vindel 

12:15–12:45 Discussion générale OIE, Centre 
Collaborateur 

Participants 

12:45–13:00 Evaluation et clôture de l’atelier OIE 

   
 


