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Objet: Groupe de pilotage - SANITEL-MED Construction & Mise en production (6 juillet 2015) 
 

Présents:  

Organisation Nom 

hp Jean-Marc De Schrijver 

 Ann Mathieu  

Kabinet Borsus J.F. Heymans  

FAGG Bart Hoet  

AMCRA Evelyne De Graef 

 Wannes Vanderhaeghen 

FWA Ana Granados 

FAVV Katie Vermeersch 

 Herman Vanbeckevoort 

 Hans Vandewiele 

ARSIA Dubois Jean-Paul  

VDV Stefan Van Goethem 

BB Koen Mintiens 

UPV Dominique Bonnevie 

AWE Carlo Bertozzi 

 
 

Excusés: M. L. Semaille (FWA) ; J.M. Lomba (ARSIA) 

 
Agenda: Kick off meeting Sanitel – Med (Construction).  

Présentation développement et état des lieux Sanitel-Med. 

Hp et FAGG présentent un état des lieux de la conception et de la planification de Sanitel-Med. La 
présentation est jointe. Le 30 juin dernier une concertation avait eu lieu entre l’afmps et hp en 
rapport avec les aspects techniques des listes d'expédition de l’afmps vers Sanitel-Med. Ces listes 
contiennent les présentations des antibiotiques qui seront choisies par le vétérinaire.  
 
Discussion: 

La plupart des commentaires et questions concernent principalement l'organisation plus large de la 

collecte des données, l'analyse et le feed-back prévu. 
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- Une question est posée sur les rapports qui seront générés par le système. Clarification 

que dans une phase ultérieure, en plus des rapports standards, les vétérinaires pourront 

produire eux-mêmes des rapports plus sophistiqués.  

 

- L'organisation plus large est remise en question (collaboration et intégration des données 

provenant des bases de données externes). La collaboration est interprétée dans ce sens 

et sera possible via des services Web. A partir des bases de données externes, les 

données pourront être transférées à Sanitel-Med. Cependant, on n’a pas opté de travailler 

avec Excel (csv ou autre), mais uniquement xml. 

 

- Serait-il techniquement possible de commencer d’enregistrer aussi pour les vaches laitières 

à partir du premier Janvier 2016 ? Cela est possible, on travaille pour toutes les espèces 

animales avec un seul écran d'encodage. Le but cependant reste d’ enregistrer 

progressivement la livraison d'antibiotiques pour porcs, poulets de chair et veaux. Il est 

urgent cependant d’ analyser plus en détails quelles sont les possibilités de rapportage 

actuelles avec les données (de capacité) existantes en Sanitel pour les différentes 

catégories d'animaux. Il y a une table de concordance prévue entre les catégories 

d’animaux souhaitées par Sanitel-Med (fondées sur les recommandations ESVAC) et les 

données des troupeaux présentes dans Sanitel. 

 

- Question à l’ AFSCA si une comparaison est possible entre les données de capacité 

enregistrées dans le « Mestbank » versus Sanitel. Le « Mestbank » calcule (moyenne) les 

occupations mensuelles qui sont transmises une fois par an pour les différentes catégories 

présentes sur les élevages de porcs. Peut-être cela est également le cas pour les élevages 

de volailles. Si des différences sont trouvées - pas inconcevable – l’ AFSCA se demande 

quelles conséquences cela pourrait entrainer pour le DCS. La base de données préférée 

pour l'analyse de données reste évidemment Sanitel. 

 

- UPV indique qu’on n’est pas demandeur d’un DCS centralisé géré par le gouvernement, 

mais autant que possible à partir d'applications existantes ou en développement (comme 

BIGAME) les données nécessaires pour Sanitel-Med devraient être extraites. 

 

- BB explique que relativement  à court terme, l'application développée pour les porcs (AB - 

Register) sera étendue à la volaille (poulets de chair) et les bovins (laitiers / boucherie), 

respectivement pour la fin de 2015 et 2016. Toutefois, il n'y a effectivement pas encore d’ 

enregistrement. Cependant il est regrettable  que dans l’état de développement actuel de 

Sanitel-Med, toujours très peu de perspicacité peut être donnée pour le rapportage ou 

feed-back au vétérinaire ou éleveur. Le BB se pose des questions concernant la valeur 

ajoutée de Sanitel-Med par rapport à l'AB-register. 

   

- VDV indique qu'il n'y a pas de préférence à qui on doit rapporter. On regrette que les 

vétérinaires doivent investir du temps et de l’ énergie dans l’enregistrement des 

antibiotiques mais que l'AB-register ne donne pas de feedback aux vétérinaires. On espère 

dans l'avenir obtenir plus d'informations à partir de Sanitel- Med. 

Il est confirmé que le vétérinaire recevra un aperçu de l’usage des antibiotiques par 

troupeau via Sanitel-Med. Le vétérinaire d’exploitation aura également une vue globale sur 

toute l’utilisation des antibiotiques dans un troupeau. 

 

- Question si le DCS Sanitel-Med générera plutôt une vue «macro» par rapport à la collecte 

de données plus fine et adaptée par les secteurs divers (cf AB – Register, BIGAME). Avec 
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la connaissance des diverses bases de données et les rapports, les deux systèmes 

semblent avoir néanmoins des objectifs semblables de rédiger des rapports individuels 

(détenteurs - vétérinaires) et la comparaison avec des exploitations ou systèmes 

comparables. Pour le gouvernement BORSUS une liste des objectifs des systèmes et une 

meilleure compréhension des données de capacité avec lesquelles une analyse sera 

effectuée, permet de mieux évaluer les synergies / d'intégration des  différents systèmes. Il 

y a besoin d'étudier si des ajustements supplémentaires de l’AR I & R (Sanitel) seront 

nécessaires à l'avenir pour disposer des données précises nécessaires. Dans Sanitel, 

l'enregistrement des élevages de volailles est en train d’être modifié.  

 

- Résultats (benchmarking) ne devraient pas être fondés sur un calcul pareil selon le cabinet 

Borsus mais doivent certainement être cohérents.  

 

Planification ultérieure.  

- Le 10/08/2015, sur base des services Web développés au sein Sanitel-Med, une réunion 

d’info sera tenue avec les développeurs de logiciels pour les cabinets vétérinaires. Des 

parties tierces qui peuvent agir également en tant que fournisseur de données via XML 

(Belpork, Apfaca, BVK) seront invités ainsi que ARSIA et DGZ.  

- Prochaine réunion du Groupe de pilotage Sanitel-Med : le 8 septembre 2015. 

- Dans la 2e moitié de Novembre 2015, une consultation aura lieu dans le cadre de la 

phase de ‘test’ par les utilisateurs. Il est demandé s’il y a des pratiques vétérinaires ou des 

tiers (fournisseurs de données) qui voudraient coopérer a cette phase de test. 

 


