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OASIS 
Outil d’analyse des 

systèmes de surveillance 



Objectifs 

• Analyse approfondie du fonctionnement et de la qualité d’un 
dispositif de surveillance 

• Identifier et formuler des recommandations 
• Amélioration 
• Issu d’un groupe de travail de 2010 
• Combinaison de 3 méthodes d’évaluation 

– SNAT (CaribVET) 
– Points critiques (B Dufour) 
– OMS / CDC (attributs de surveillance) 



OASIS 



10 sections 
• Méthodologie 
• Structure 
• Fonctionnement 

Section 

1. Objectifs et contexte de la surveillance 

2. Organisation institutionnelle centrale 

3. Organisation institutionnelle de terrain 

4. Laboratoires 

5. Outils de surveillance 

6. Modalités de surveillance 

7. Gestion des données 

8. Formation 

9. Communication 

10. Evaluation 



Questionnaire 
OASIS 

Notation des 
critères de 

fonctionnement 

Sortie 1 : 
Descriptif du 

fonctionnement 

Section 1 : Objectifs et champ 
de la surveillance

Section 2 : Organisation 
institutionnelle centrale

Section 3 : Organisation 
institutionnelle de terrain

Section 4 : Laboratoire

Section 5 : Outils de 
surveillance

Section 6 : Modalités de 
surveillance

Section 7 : Gestion des 
données

Section 8 : Formation

Section 9 : Communication

Section 10 : Evaluation

Sortie 2 : 
Evaluation 

semi-
quantitative des 
points critiques 

Sortie 3 : 
Evaluation des 
critères qualité 
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Méthode complète 

• Demande d’évaluation 
• Identification d’une équipe d’évaluateurs 
• Rencontre des principaux acteurs 

– Représentants de chaque catégorie 
– Entretiens semi-directifs 

• Séance de notation des critères 
– Une journée 

• Rédaction d’un rapport 



Mise en œuvre pour les 
mortalités massives aiguës 

des abeilles 



• Demande d’évaluation DGAL du 10 avril 2017  
 

• Plateforme Epidémiosurveillance Santé Animale 
 

• Note de service DGAL/SDQPV/2014-899 du 14 novembre 2014  
 

• Analyse approfondie du fonctionnement et de la qualité du 
dispositif de surveillance des mortalités massives aiguës des 
abeilles  
 

• Faciliter l’identification et la formulation de recommandations 
pour son amélioration 

Objectifs 



• Evaluateurs externes (Anses) 
– Pascal HENDRIKX 
– Marie-Pierre CHAUZAT 

 

• Participants internes (DGAl) 
– Anne BRONNER 
– Cédric SOURDEAU 

Equipe d’évaluation 



• Entretiens semi-directifs : 62 personnes rencontrées 
 

• Instances centrales 
– DGAl, Anses, Itsap, SNGTV, Adilva, GDS France, Fnosad, l’Unaf, SPMF, 

SNA  
 

• Instances locales 
– Auvergne – Rhône-Alpes / Pays de la Loire / Bretagne / Nouvelle 

Aquitaine 
– Draaf-Sral, DDecPP, GDSA, GDS, FRGDS, ADA, laboratoire, OVVT 

 

• Réunion de notation (10 juillet 2017) 

Déroulement de l’évaluation 



Surveillance des MMAA 



Résultats 



• Une surveillance bien identifiée dans le paysage sanitaire 
apicole 

• Intérêts de la surveillance non remis en cause 
• Objets de la surveillance bien identifiés comme responsabilité 

de l’Etat 
– Mésusages et effets non intentionnels 
– Dangers sanitaires de catégorie 1 

• Bon niveau de formalisation des étapes de la surveillance 
• Présence d’acteurs compétents et motivés dans des 

conditions parfois difficiles 

Points forts 



  Bilan : sortie 1 
Section 

1. Objectifs et contexte de la surveillance 

2. Organisation institutionnelle centrale 

3. Organisation institutionnelle de terrain 

4. Laboratoire 

5. Outils de surveillance 

6. Modalités de surveillance 

7. Gestion des données 

8. Formation 

9. Communication 

10. Evaluation 

      
  

    
 

    
  

   

     

     

     

   

   

   



Sortie 3 : attributs de la surveillance 



• Objet mortalité 
– Identifier toutes les causes 
– Risque de privilégier les causes les plus faciles à mettre en évidence  
 (pratiques >> maladies >> intoxications) 

• Danger Sanitaire de première catégorie (DS1) 
– Mortalité massive aiguë n’est pas le meilleur signe d’appel 
– Par définition, obligation de notification quel que soit le contexte 

• Quel est le véritable objet ? Mortalité ? Intoxication ? Coexposition ? 
– Perception variable selon les interlocuteurs 
– Hétérogénéité de la mise en œuvre de la surveillance 

 

 Conduire une réflexion de fond sur les objectifs 
– Retirer les DS1 
– Ne garder que ce qui relève du périmètre de l’Etat 

Objectifs de la NS 



• Baisse de ressources en DDscPP pour assurer la réactivité nécessaire à la 
surveillance 
 

• Consolidation du recours à des vétérinaires mandatés et/ou techniciens 
sanitaires apicoles 
 

• Rôle de coordination du SRAL 
 

• Maintien de la validation par l’Etat de la prise en charge des investigations 

Organisation institutionnelle de 
terrain 



• Besoin pour l’investigation des cas groupés 
 

• Définir les contextes de mobilisation 
 

• Formalisation de la composition 
– Equipe pluridisciplinaire (diagnostic, épidémiologie, environnement, …) 

 

• Formalisation des modalités d’intervention 

Equipe nationale d’investigation 
épidémiologique spécialisée de second 

niveau  



• Refonte de la saisie et centralisation des données pour une 
disponibilité aux échelons régional et central 

• Saisie à la source / interfaces Web 
• Accès des acteurs (y compris apiculteurs) aux données 
• Système d’information décisionnel dynamique 
• Analyse et interprétation régulière et multipartenariale des 

données collectées 
• Mutualisation avec le système d’information de l’Omaa 

Système d’information 



Conclusions 
• Dispositif qui ne répond que partiellement aux attentes des 

acteurs  
 

• A intégrer à l’organisation, méthodes et outils développés 
dans le cadre de l’Observatoire des Mortalités et des 
Affaiblissement des Abeilles méllifères (OMAA) 
 

• Recommandations qui pourraient être reprises par un groupe 
de suivi dédié de la Plateforme épidémiosurveillance santé 
animale 

• Résultats qui doivent alimenter la phytopharmacovigilance 



Merci ! 
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