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Objet: Groupe de pilotage SANITEL-MED (8 sept 2015) 
 

Présents: 
 

Organisation Nom 

Arsia  Colaux Jean-Claude 

Arsia (Bigame) Chapon Samuel  

DGZ Ryckaert Veerle 

hp Jean-Marc De Schrijver 

FAVV Herman Vanbeckevoort 

 Jozef Hooyberghs 

 Katie Vermeersch 

 Tom Beerens 

VDV Stefan Van Goethem 

Ugent Jeroen Dewulf 

Belpork Sharon Lagast 

fagg Dries Minne 

 Godefroid Libambu 

Wolaka 

 Bart Hoet 

ABS Peter De Swaef 

FWA Ana Granados 

BB Koen Mintiens 

Amcra Wannes 
Vanderhaeghen 

 
 
Agenda: progrès Développement & Mise en production Sanitel-Med   

Un état des lieux de la conception technique qui se trouve en phase de finalisation est 

brièvement décrit par hp et l’AFMPS ainsi que le cadre plus large de Sanitel-Med. Les 

dates de concertation principales et les résultats sont cités pour les deux derniers 

mois (voir présentation ci-jointe). 

En ce qui concerne le développement, hp est entièrement ‘on track’ (time line & 

budget). Une importante étape suivante est la livraison par HP et le début des tests 

d'acceptation (prévu pour Décembre 10, 2015). 
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Discussion 

- Les rapports de Belvet-Sac restent temporairement coexistant avec les rapports  

supplémentaires de Sanitel-Med (au niveau sectoriel). Aussi comme un contrôle 

interne. La publication simultanée des deux rapports peut éventuellement 

mieux expliquer les chiffres de vente rapporté par le rapport Belvet-Sac. 

 

- Un éclaircissement est demandé sur le flux global des données et concernant la 

relation entre Sanitel-Med et les initiatives privées (voire la concertation par le 

Cabinet du Min Borsus). AFMPS indique qu’elle n’est pas consciente des 

nouveaux éléments dans cette discussion. Les deux systèmes coexistent 

pendant que des efforts seront faits dans Sanitel-Med pour récolter des 

données aussi par des tiers via XML. Il est d'autre part confirmé par BB que des 

budgets nécessaires ont été libérés par le Fonds pour élargir AB-R / Bigame 

pour toutes les espèces. Le système est ouvert pour tous les détenteurs de 

bétail. 

 

- Avec la proposition sur l'analyse commune et uniforme des données Sanitel-

Med - basée sur les données de capacité dans Sanitel – il est demandé si un 

suivi des analyses par des tiers serait possible si ces analyses sont basées sur 

des données qui ne sont pas transférées via ces tiers. Il est à noter qu’en 

principe la Commission de la vie privée ne permet pas que des données 

recueillies par les autorités soient transférées à des initiatives privées sauf si ce 

transfert est bien réglementé. Les autorités impliquées sont tenues responsable 

pour les protocoles qui garantissent la protection de ces données afin d'éviter 

l’utilisation incorrecte ou des abus. 

D'autre part, il y a l’intention que DGZ / ARSIA - dans le contexte d'une 

éventuelle opération de helpdesk – puisse fournir aux agriculteurs individuels 

des rapports ou peuvent consulter leurs données, quel que soit le canal par 

lequel les données sous-jacentes ont été transférées dans Sanitel-Med. 

 

- AB-R demande une consultation supplémentaire sur les données à transférer et 

sur la compatibilité entre les deux systèmes. La consultation technique du 10 

août dernier avec les développeurs de logiciels n’ a pas été suffisante pour 

répondre à toutes les questions à ce sujet. Il reste aussi des questions sur la 

valeur ajoutée de certaines données comme le N° de DAF.    

 

- VDV note que cela devient compliqué pour les vétérinaires si pour un certain 

nombre de troupeaux, ils devraient envoyer leurs données aux initiatives 

privées et pour d'autres à SANITEL-MED. 

 

- Tester le système peut se faire simultanément pour l’application web que pour 

les web services. Les deux options seront également disponible dès le premier 

jour du go-live. Apparemment, il y avait un malentendu que cet encodage 

serait libéré en deux phases. Puisque le même écran d’encodage est applicable 

pour toutes les espèces, le test via l’écran peut être demandé de préférence 

aux vétérinaires pour les espèces volailles et de veaux, vu que les vétérinaires 
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ne peuvent pas encore enregistrer pour ces espèces via AB-registre. Pour les 

porcs, les web services pourraient être testés via AB-R. Il est proposé que la 

prochaine réunion du comité de pilotage aura lieu juste avant la phase de 

testing.  

 

Actions: 

- Concertation avec Belpork / AB-R sur la compatibilité des données 

- Prochaine réunion du groupe de pilotage au 8/12/2015 (14.00 hr) 

 


