Document préparatoire en vue du CROPSAV du 22 mai 2019
Diagnostic et stratégie sanitaires régionaux en santé animale
Contexte
Des travaux relatifs au SRMDS ont été réalisés en 2014-2015 par les deux anciennes régions
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, qui étaient dans les premières régions à initier de tels
travaux. Les volets réalisés, de manière plus ou moins complète selon les filières, étaient les
suivants :



Volet 1 Un diagnostic territorial : description du contexte et des enjeux sanitaires en
région
Volet 2 Une identification des dangers sanitaires pour lesquels une action collective
est déjà menée

Lors de ces travaux, deux méthodes différentes ont été utilisées entre les deux régions pour
établir les volets 1 et 2 du Schéma, comme ce fut le cas pour le volet végétal. Cependant,
concernant le volet animal, des approches différentes d’analyses ont été retenues (maladies
versus symptômes) et les analyses ont abouti à des hiérarchisations différentes. De plus, les
filières analysées différaient.
Actions
La reprise des travaux relatifs au Schéma a donc débuté en mars 2019. Tout d’abord une
harmonisation des travaux fait en 2014-2015 a été entamée par filière. La question du niveau
de détail à conserver se pose, en raison d’une grande hétérogénéité entre les deux méthodes
employées.
La suite des travaux sera d’actualiser cette analyse en fonction des évolutions rencontrées :
émergence/importance de dangers sanitaires (DS), changement de catégorie des DS
européens.
Puis les rencontres par groupes d’experts par filière, qui avaient eu lieu en 2014 dans
l’ancienne région Midi-Pyrénées, seront organisées à nouveau pour valider cette mise en
commun. Selon la nécessité, une à trois rencontres par filière sera organisée.
Une attention particulière sera portée sur les DS transversaux ainsi que sur les particularités
géographiques et frontalières de la région Occitanie.
L’idée est d’aboutir à une fiche par enjeu sanitaire retenu comme prioritaire et d’entamer le
volet stratégie qui débouche sur des Plans d’Action Régionaux (PAR) hiérarchisés.

