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Simplification de la surveillance au Canada pour  
observer, connecter, détecter et protéger 

Le Système canadien de surveillance de la santé animale 
(SCSSA), une division de SAC, est un réseau de plusieurs 
réseaux de surveillance de la santé animale qui utilisent 
la même approche nationale pour qu’il y ait au Canada 
un système de surveillance de la santé animale efficace, 
réceptif et intégré. Le site Web d’échange d’informations 
du SCSSAiest un pôle centralisé de collecte, d’analyse et de 
partage de renseignements sur la santé animale au Canada. 
Il rassemble les données de différentes régions, portant sur 
différentes espèces animales. Depuis le lancement du site 
en 2020, plus de 43 000 pages ont été consultées, la plupart 
par des visiteurs du Canada et le reste par des visiteurs des 
États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Australie. Les pages les 
plus populaires sont le tableau de bord sur la COVID chez les 
animaux, les pages du réseau équin, du réseau sur l’UAM/
RAM et des notifications de maladies, et la bibliothèque de 
ressources. 

Principales réussites et leçons retenues

Les fonctions clés du site Web sont ses notifications de 
maladies en temps réel, ses tableaux de bord interactifs, sa 

vaste bibliothèque d’initiatives et de ressources canadiennes 
sur la surveillance de la santé animale et son balado avec des 
partenaires du SCSSA issus de l’industrie. En outre, des pages 
publiques et d’autres réservées aux membres ont été créées 
dans tout le site pour chacun des huit réseaux par espèce du 
SCSSA. Certaines pages sont aussi spécifiquement consacrées 
aux petites exploitations, à l’utilisation des antimicrobiens et à la 
résistance antimicrobienne, ainsi qu’aux vecteurs de maladies et 
aux maladies à transmission vectorielle.

Regard vers l’avenir

Le SCSSA espère continuer de partager et d’élaborer des 
ressources et du matériel en ligne pour appuyer la collecte, 
l’analyse et le partage de renseignements sur la santé animale. 
Il veut aussi renforcer son utilisation stratégique des médias 
sociaux pour favoriser la communication, surtout pour les 
informations urgentes ou très prioritaires.
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