Rapport annuel d’activités de la
Plateforme SCA
2021

Ce document dresse le bilan des activités de la Plateforme de surveillance de la chaîne alimentaire en
2021. Un tel bilan permet d'objectiver le travail accompli collectivement par les membres, d’établir le
programme de travail pour 2022 et d’identifier les axes d’amélioration.
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I. Organisation et vie de la Plateforme
A.

Organisation et modalités de fonctionnement

La Plateforme SCA est constituée des moyens humains et matériels mobilisés par ses différents
membres. Comme pour les deux autres Plateformes d’épidémiosurveillance en santé animale et en
santé végétale, elle s’appuie sur une structure de gouvernance ; le comité de pilotage, une équipe de
coordination, une équipe opérationnelle (aussi nommée équipe d’appui transversal) et des groupes de
travail. La figure n°1 ci-dessous représente l’organisation générale des Plateformes
d’épidémiosurveillance.

Figure n°1 : schéma organisationnel des Plateformes d’épidémiosurveillance

1. Comité de pilotage (Copil)
Le comité de pilotage composé des 14 membres signataires de la convention cadre (DGAL, DGCCRF,
DGS, Anses, INRAE, SpF, Adilva, ACTA, ACTIA, Oqualim, La Coopération Agricole, ANIA, FCD, CGAD1)
s'est réuni trois fois en 2021. Deux Copils se sont tenus par visioconférence en mars et en juin 2021, le
Copil de Novembre 2021 a pu se tenir à la DGAL.
La convention de la Plateforme SCA, initialement signée en 2018, a été renouvelée en 2021 pour une
durée de 7 ans, s’alignant ainsi sur les durées des conventions des Plateformes ESA et ESV. Dans la
convention renouvelée, la DGS n’assure plus la co-présidence du Comité de pilotage. A l’instar des
deux autres Plateformes, la présidence est assurée par la DGAL seule. L’ensemble des partenaires a
souhaité maintenir son implication dans la Plateforme SCA, le renouvellement de la convention a élargi
le périmètre de la surveillance à l’eau de boisson, et a entériné un contrat One Health entre les
Plateformes d’épidémiosurveillance.
Le Copil de la Plateforme SCA a pour mission de valider les modalités de fonctionnement de la
Plateforme, les thématiques de travail et les productions de la Plateforme, ainsi que leurs modalités
de diffusion. En 2021, le Copil a ainsi validé les conclusions et les recommandations du GT surveillance
de STEC dans les fromages au lait cru et celles du groupe de travail trans-plateformes sur la qualité des
données de surveillance. Il a également acté la mise en place d’un groupe trans-plateformes dédié à la
1

Abréviations et acronymes en annexe 1
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démarche One Health au sein des Plateformes, ainsi que la création d’un groupe dédié à la
communication des trois Plateformes. Pour les groupes communs à plusieurs Plateformes, une
validation par les Copils des Plateformes concernées est nécessaire.

2. Équipe de coordination (EC)
Les membres de l'équipe de coordination sont des personnels de l'Anses, de INRAE, de la DGAL et de
la DGS. Cette équipe fait notamment l'interface avec le comité de pilotage, facilite l'organisation des
groupes de travail ou de suivi, assure la cohérence des travaux et fait le lien avec les deux autres
Plateformes d'épidémiosurveillance (cf. point D). Ses membres peuvent également être en charge de
l’animation de groupes de travail.
En début d’année 2021, les membres de l’EC ont organisé des rencontres avec chaque partenaire de
la Plateforme SCA. Sur la base d’un questionnaire commun, ceux-ci ont pu exprimer leur avis sur le
bilan des réalisations après trois années d’existence, les points forts et les axes d’amélioration de la
Plateforme SCA ainsi que sur les liens à développer avec les autres Plateformes. Une restitution des
entretiens a eu lieu au Copil du mois de mars 2021. La convention renouvelée a été établie sur la base
de ces échanges.
La composition de l’EC a changé en 2021 avec le renouvellement de la convention SCA. La DGS,
partenaire de SCA, n’est plus présente au sein de la coordination.
La coordinatrice principale à la DGAL, appelée à d’autres missions à compter du 1er mai 2021, a assuré
la coordination par intérim dans l’attente de son remplacement.

3. Équipe opérationnelle (EO)
L’équipe opérationnelle apporte son appui transversal aux groupes de travail dans des domaines tels
que l'informatique, l'épidémiologie, les biostatistiques, etc. Ses membres sont également en charge
de l’animation de certains groupes de travail. L’EO a été formellement inscrite dans la convention
renouvelée.
L’EO de la Plateforme SCA est constituée de deux personnels en appui transversal aux trois
Plateformes, localisés au sein de l’unité épidémiologie et appui à la surveillance (EAS) de l’Anses Lyon
(0,25 ETP sur chaque Plateforme) et aussi de personnels dédiés à la plateforme SCA à la DGAL (2 ETP),
à l’Anses (1,5 ETP) et à INRAE (1 ETP).
La composition de l’EO a évolué en 2021 avec le départ fin juin des deux personnes positionnées à la
DGAL. Depuis le 1er juillet une réorganisation a été mise en place pour palier le départ du chargé de
veille sanitaire ; appui d’un agent de la DGAL pour le screening des signaux sur le web, appui renforcé
du coordinateur adjoint de l’Anses, et mobilisation plus forte du comité éditorial. A compter du 3
janvier 2022, une ingénieure recrutée au LABERCA (UMR INRAE) rejoindra la cellule de veille (40 % de
son temps de travail) et renforcera la surveillance des dangers chimiques (60 %).
La chargée de projet surveillance des contaminants biologiques et ingénierie de la surveillance à la
DGAl n’a pas été remplacée après son départ fin juin 2021.

4. Groupes de travail (GT) et de suivi (GS)
Les modalités de fonctionnement des groupes de travail (ponctuels) et de suivi (pérennes) sont
définies par le comité de pilotage. La participation à un groupe de travail / de suivi est volontaire. La
composition des groupes de travail est validée par le Copil sur la base des compétences techniques et
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scientifiques des membres. Les GT et GS sont composés de membres signataires de la convention de
la Plateforme SCA mais aussi de membres externes.
Dix groupes de travail et/ou de suivi (tableau n°1) ont été actifs sur 2021, dont un GS en commun avec
la Plateforme ESA (Salmo’Surv) et trois GS transversaux aux trois plateformes (Qualité des données,
Évaluation de dispositifs et One Health). Trois nouveaux groupes ont démarré leurs travaux en 2020
(GS Salmo’Surv, Évaluation de dispositifs et OH), tandis qu’un les a terminés (GT Surveillance de STEC
en filière de fabrication de fromages au lait cru) ; les six autres ont poursuivi les travaux initiés en 2018
ou 2019.
Au total, l’activité de ces groupes a représenté 27 réunions tenues en plénière sur une journée ou une
demi-journée. La crise sanitaire due au virus SARS-Cov-2 a conduit à tenir les réunions en
visioconférence. Les groupes de travail ou de suivi ont réuni dans leur ensemble près de 200
participations, considérant que certains participants sont membres de plusieurs GT, provenant ou non
des organismes membres de la Plateforme.
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Tableau 1 : liste des groupes de travail et de suivi sur la Plateforme SCA
Intitulé du GT ou du GS

Nombre de réunions
plénières en 2021

État d’avancement des
travaux

GS Abstract (autocontrôles à l’abattoir)

1 réunion toutes filières

Groupe pérenne

GS QUALIPLAN : Qualité des données
des PSPC

3 réunions

Groupe pérenne

GS inter-plateformes : qualité des
données

3 réunions

Groupe pérenne

GS Priorisation des dangers chimiques

3 réunions

Groupe pérenne

GT Surveillance de STEC en filière de
fabrication de fromages au lait cru

2 réunions

Terminé en novembre
2021

GT Cadmium

5 réunions

En cours, fin prévue en
2022

GS Système d’information de la
Plateforme SCA (SISCA)

4 réunions

Groupe pérenne

GS inter-plateformes : Evaluation de
dispositifs

2 réunions

Groupe pérenne

GS inter-plateformes : SalmoSurv

2 réunions

Groupe pérenne

GS inter-plateformes : One Health

2 réunions

Groupe pérenne

Les mandats, travaux et productions de ces différents groupes sont détaillés en Partie II.

5. Conventions
Le renouvellement de la Convention SCA pour 7 ans est un élément majeur de l’année 2021.
Des conventions de subvention ont été renouvelées en 2021 entre l’IFIP et la DGAL, et entre IDELE et
la DGAL pour la remontée des données d’autocontrôles réglementés Salmonella sur, respectivement,
les carcasses de porcs et les carcasses de ruminants.
Une convention de subvention a été également renouvelée en 2021 entre la FIA et la DGAL pour la
remontée des données d’autocontrôles réglementés Salmonella sur carcasses de poulets de chair et
de dinde, et Campylobacter sur carcasses de poulets de chair.
Des conventions de partage de données ont été signées dans le cadre des travaux menés au sein de
certains groupes, dont il est fait mention ci-après, dans les paragraphes spécifiques à ces groupes.
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B.

Animation

L’équipe de coordination est responsable de l’animation de la plateforme. Elle est le point de contact
pour les membres du Comité de pilotage et anime la vie de la Plateforme.
Contrairement aux deux années précédentes, la crise sanitaire d’une part et les difficultés liées aux
ressources des équipes de coordination et opérationnelle n’ont pas permis d’organiser un séminaire
interne en 2021.
La coordination principale a porté ses efforts sur l’organisation d‘un événement sous présidence
française de l’UE au printemps 2022 (cf. infra).

C.

Communication externe

En 2021, la Plateforme SCA a produit trois communications écrites :






Un article (Front. Vet. Sci., 24 May 2021) intitulé « Engaging Stakeholders in the design of
a One Health Surveillance systems : A participatory approach », qui inclut une description
critique de l'approche participative menée dans le cadre du GT Ondes (Plateformes SCA et
ESA) pour la co-construction d'un système national de surveillance des salmonelles.
Auteur : Bordier & Coll
Un article (Épidémiologie et santé animale, N°77, 2021) intitulé « Évaluation de la
collaboration entre les dispositifs contribuant au système de surveillance des salmonelles
en France », qui présente les résultats de l’évaluation de la collaboration entre ces
dispositifs par application de l’outil EcoSur dans le cadre du GT Ondes (Plateformes SCA et
ESA). Auteur : Bordier & Coll
Un article (Bulletin épidémiologique, Juin 2021) intitulé « Evaluation Oasis du dispositif de
surveillance des Salmonelles en alimentation animale (association Oqualim), qui présente
les résultats de l’évaluation du fonctionnement du dispositif de surveillance des
salmonelles en alimentation animale, géré par l'association Oqualim.
Auteur : Lailler & Coll

La Plateforme a également fait l’objet de diverses communications orales en 2021 listées dans le
tableau n°2 ci-dessous. Le site web de la Plateforme SCA (https://www.plateforme-sca.fr/) relaie ces
informations.
Tableau 2 : communications orales sur la Plateforme SCA et/ou sur les trois Plateformes en 2021
Lieux / Dates
Présentation de la
Plateforme SCA

Commission Sécurité des
Aliments, Cniel

Visio-conférence, le 31 mars
2021

Rencontres Santé Publique
France - Session One Health

Visio-conférence, le 26 mai
2021

Congrès Tecaliman

Carquefou, le 14 septembre
2021
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Forum labo 2021

Réseau EREN (Efsa), focus
sur Arcobacter

Présentation des
travaux des trois
Plateformes

D.

Parc des expositions de la
porte de Versailles, le 5
octobre 2021
Visio-conférence, le 21
octobre 2021

Journées de l’Adilva,
Qualiplan

Tours, le 1er octobre 2021

Unifa

La Défense, le 16 novembre
2021

Séminaire sur la veille
sanitaire des Plateformes

Visio-conférence, les 20 et 21
octobre 2021

Interactions avec les autres plateformes
1. L’approche Une Seule Santé

Plusieurs organismes sont membres de deux voire trois Plateformes (voir figure n°2 ci-dessous), et
favorisent ainsi une vision commune des missions des Plateformes d’épidémiosurveillance. En
septembre 2021, le Copil ESA a validé l’entrée de Santé publique France, partenaire de la Plateforme
SCA, dans la Plateforme ESA ; ceci vient renforcer ainsi les nombreux liens déjà établis entre les
surveillances des santés animale et humaine.
Le renforcement des systèmes de surveillance pour prévenir les maladies et/ou les contaminations
s’inscrit pleinement dans la démarche Une Seule Santé, et chaque Plateforme souscrit à l’objectif
transversal d’amélioration du caractère intégratif de la surveillance sanitaire. Dans ce cadre, à chaque
fois que cela est jugé pertinent par le Copil d’une plateforme, et notamment en interaction avec les
autres plateformes, chaque Plateforme veille à ce que son activité contribue à renforcer une approche
globale de la santé, à l’interface entre celle des animaux, de l’Homme et de leur environnement. Cet
engagement des partenaires des trois Plateformes d’épidémiosurveillance en faveur de l’approche
Une Seule Santé, nommé contrat One Health, a été signé fin 2021 lors du renouvellement de la
convention SCA, et sa signature est en cours par voie d’avenant pour les conventions ESA et ESV.

2. La cellule de coordination inter-plateformes (CCIP)
La CCIP, composée des membres des équipes de coordination des trois plateformes (tableau de
composition en annexe 2) et mise en place à partir de fin 2018, s’emploie à développer des synergies
et des mutualisations entre les Plateformes d’épidémiosurveillance, qu’il s’agisse de fonctionnement,
de communication, de méthodologie ou de thématiques sanitaires. La CCIP fait des propositions de
travaux transversaux aux trois comités de pilotage des trois Plateformes (travaux méthodologiques ou
travaux sur des thématiques sanitaires, communication des Plateformes, etc.) qui décident de leurs
réalisations et de leurs priorités. Elle contribue au suivi des travaux associant les trois Plateformes pour
renforcer le caractère intégratif de la surveillance sanitaire dans une perspective One Health.

9/26

RA 2021 Plateforme SCA public

La composition et le rôle de la CCIP sont dorénavant inscrits dans la convention cadre de chacune des
Plateformes. En 2021, la CCIP s’est réunie cinq fois et a porté auprès des trois Copils la création d’un
groupe de travail transversal dédié à la démarche One Health au sein des Plateformes (démarrage en
septembre 2021, cf point 2 H), ainsi que la création d’un groupe transversal dédié à la communication
des trois Plateformes (démarrage prévu début 2022).
La CCIP avait mis en place en 2020 une formation destinée aux animateurs des groupes de travail des
Plateformes. Les sessions de formation se sont poursuivies en 2021. Les groupes sont constitués de
manière à être composés d’animateurs des trois Plateformes, afin de favoriser les échanges et une
culture commune. A ce jour, 31 personnes ont bénéficié de la formation et ont pu la mettre
immédiatement en pratique dans les groupes de travail et de suivi en cours.

3. La préparation d’un événement dédié aux Plateformes pendant la
présidence française de l’UE
Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation organisera pendant la Présidence française de l’Union
Européenne un événement dédié aux Plateformes d’épidémiosurveillance. L’événement aura lieu le
22 mars 2022 à Paris, au centre de conférence Pierre Mendès France de Bercy, et sera retransmis en
visio-conférence. Cette journée aura pour objectif de promouvoir la gouvernance originale des
plateformes en montrant que leur organisation permet une approche globale de la santé dans le
domaine de la surveillance, en décloisonnant entre domaines et disciplines ; que la collaboration multiacteurs permet de mutualiser les outils, les expertises et les données ; que des liens étroits existent
entre la surveillance, la recherche, et l’évaluation des risques.
Un comité de pilotage de cet événement présidé par la DGAL et composé de partenaires des trois
plateformes, s’est mis en place pour travailler sur le programme de la journée. Il s’est réuni quatre fois
en 2021 et un pré-programme a été proposé à l’ensemble des partenaires en fin d’année.

E.

Autres interactions

La Plateforme SCA développe également des synergies avec d’autres structures partenariales dans le
cadre du RMT Al-chimie ; des échanges réguliers ont lieu entre l’équipe de coordination et les acteurs
de ces partenariats, et des transferts méthodologiques peuvent être également déployés (exemple
du Whole Genome Sequencing).
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Figure n°2 : membres des Plateformes d’épidémiosurveillance
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II. Groupes de travail et de suivi
Ce chapitre rappelle, pour chaque groupe de travail ou de suivi, le mandat et les objectifs du groupe,
et présente les travaux réalisés sur l’année 2021. Les noms des participants aux groupes de travail et
aux groupes de suivi sont indiqués dans les tableaux en annexe 2.

A. GS Abstract (Abattoirs et transmission des résultats
d’autocontrôles)
1. Mandat et participants
L’objectif général de ce groupe de suivi piloté par la DGAL et l’IFIP est la mutualisation des résultats
d’autocontrôles à l'abattoir concernant la recherche de Salmonella sur les carcasses d'animaux de
boucherie (porcs, ruminants et équidés), de poulets de chair et de dindes, et de Campylobacter sur les
carcasses des poulets de chair. Cette mutualisation implique la mise en place de bases de données
permettant la remontée des résultats d’autocontrôles réglementés, comme le prévoit le Règlement
UE n°2017/625.
Le groupe de suivi est également sollicité pour mener une réflexion sur la valorisation de ces données.
En effet, les données mutualisées et rendues anonymes pourraient être utilisées à des fins de
surveillance, de recherche (ex : étude sur les facteurs de risque de la contamination) et d’évaluation
des risques (ex. : estimations des prévalences, identification des tendances, détection de nouveaux
dangers).
Les participants au groupe de travail sont : Anses, DGAL, INAPORC, IFIP, IDELE, INTERBEV, Culture
Viande, FIA, CNADEV, ANVOL, FNEAP.

2. Travaux et productions
Lors de la réunion du groupe de suivi en mai 2021, l’état d’avancement des inscriptions dans les bases
de données a fait l’objet d’une revue, notamment en abattoirs de ruminants et de volailles où la
démarche est plus récente. En volume d’abattage, la représentation est très importante (> 95 % en
porcs et volailles, > 80 % en ruminants), mais en nombre d’établissements un effort reste à faire auprès
des petites structures, en boucherie comme en volailles. Les résultats 2020 ont été transmis à l’Efsa
par la DGAL, après synthèse finale par l’IFIP, IDELE et la FIA ; la présence de Salmonella a été détectée
dans 4,8 % des 14 347 échantillons analysés chez le porcs, 0,26 % des 17913 échantillons analysés chez
les bovins et 3,37 % des 12520 échantillons analysés chez les poulets de chair. Les échanges au sein de
ce groupe multi-filières permettent d’élargir la discussion à la possibilité de saisir également dans les
bases de données les résultats des analyses volontaires des abatteurs (microbiologiques et/ou
chimiques), afin de faciliter le suivi des tendances observées par chaque abattoir sur l’année et la
possibilité de se comparer aux moyennes nationales.
Les membres du GT ont co-rédigé un article à paraître prochainement dans le bulletin épidémiologique
pour valoriser l’approche mutualisée des outils de la surveillance entre les filières de production.
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B.
GT Surveillance de STEC en filière de fabrication de fromages au
lait cru
1. Mandat et participants
La mise en place du groupe de travail “surveillance de STEC en filière de fabrication de fromages au lait
cru” avait été validée par le Copil de la Plateforme SCA en juin 2019, avec pour mission première de
faire un état des lieux des connaissances disponibles sur la surveillance de ce danger sanitaire tout au
long de la chaîne alimentaire, depuis la production du lait, la transformation jusqu’à sa distribution
auprès des consommateurs. L’analyse critique de cet état des lieux avait vocation à dégager des pistes
d’amélioration. Les trois filières de production, bovine, ovine et caprine étaient concernées, de même
que les productions fermières et industrielles. Dans un second temps, des outils méthodologiques
et/ou des recommandations pour améliorer la surveillance de ce danger sanitaire pouvaient être
proposées.
Mis en place initialement pour une durée d’un an, le GT a été prolongé d’une année supplémentaire
pour mener à bien ses travaux, la crise sanitaire ayant fortement impacté la filière.
Co-piloté par la DGAL et le Cniel, le GT était constitué des partenaires suivants : LNR STEC Vetagrosup,
Anses, SpF, Adilva, DGAL (BGIR/BETD/MUS), Actalia, Cniel, IDELE, ANPLF, FNPL-FNEC, Cnaol, FCD, CGAD
(Fédération des Fromagers de France), GDS, SNGTV, ENVT.

2. Travaux et productions
Le groupe de travail a poursuivi et terminé ses travaux en 2021. Deux réunions plénières ont eu lieu,
en mai et en septembre, en visioconférence. Dans l’intervalle, le travail s’est poursuivi en sousgroupes.
Les membres du GT ont élaboré un livrable à destination de la filière qui a pour objectif de proposer à
chaque maillon (élevage et production du lait, transformation du lait cru en fromages, distribution au
consommateur) des pistes pour améliorer la surveillance des STEC hautement pathogènes. Le livrable
rappelle dans un premier temps l’objectif de la surveillance et donne des informations sur le danger à
surveiller (STEC HP), son comportement dans l’animal et dans la denrée alimentaire, ainsi que les
moyens de le détecter et de le caractériser, puis il formule des recommandations à chaque maillon de
la chaîne alimentaire en fonction de la situation sanitaire (surveillance de routine ou surveillance
renforcée). Le livrable a été validé par le Copil de la Plateforme SCA en novembre 2021.
La valorisation puis la diffusion du document sont prévus en début d’année 2022 au travers d’un
webinaire (cf. figure n°3 ci-dessous) où l’ensemble des acteurs de la filière sont conviés.
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Figure n°3 : Save-the-date du webinaire STEC organisé par la DGAL et le Cniel début 2022.
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C.

GS Priorisation des dangers chimiques
1. Mandat et participants

Co-animé par le LABERCA (UMR Oniris/INRAE 1329) et l’Anses, le groupe de suivi « Priorisation des
dangers chimiques » a été mis en place en octobre 2019 et a pour objectif de hiérarchiser les
contaminants et résidus chimiques d’intérêt dans la chaîne alimentaire afin de proposer au Copil des
sujets prioritaires susceptibles de faire l’objet de groupes de travail dédiés. Onze organismes ont
intégré ce GS : la DGAL, la DGS, la DGCCRF, l’Anses, INRAE, l’ACTA, l’ACTIA, Oqualim, l’ANIA, la FCD et
La Coopération Agricole. Il s’est réuni trois fois en 2021.

2. Travaux et productions
Le groupe a poursuivi tout au long de l’année l’élaboration de la méthodologie de priorisation des
dangers par la construction d’un arbre de décision. En mars 2021, une première version a été
présentée au Copil. Cette première version, théorique, a ensuite été testée par le groupe pour
quelques contaminants modèles lors de la réunion de juin, permettant de valider la pertinence de
l’approche et mettre en évidence certains points à améliorer. Ces derniers ont été retravaillés en fin
d’année. Quelques points restent à discuter début 2022 pour que l’arbre soit opérationnel.
Il convient toutefois de noter que l’arbre s’appuie entre autres sur la hiérarchisation sanitaire des
dangers réalisée par l’Anses dans la saisine dite « CIMAP3 ». Or, si la méthodologie de cette
hiérarchisation a été finalisée, sa mise en pratique reste à ce jour en suspens, conditionnée par la
fixation de pondérations par les tutelles de l’Anses. Dans l’attente de cette fixation, pour laquelle des
discussions sont prévues en 2022, l’arbre de décision du GS ne peut pour l'instant être utilisé pour
hiérarchiser les dangers « connus ».
En 2022, les travaux du GS porteront en conséquence sur la finalisation des derniers points en
discussion et sur la priorisation de dangers « émergents ».

D.

GT surveillance du cadmium
1. Mandat et participants

La mise en place du groupe de travail “Surveillance du Cadmium » avait été validée par le Copil de la
Plateforme SCA en novembre 2019, avec pour mission de faire l’état des lieux de la surveillance du
cadmium en France et de proposer d’éventuels axes d’optimisation, mais également de guider les
travaux ultérieurs de la Plateforme SCA dans le domaine des dangers chimiques en s’accompagnant
en fin de mandat d’un retour d’expérience sur les forces et les faiblesses des travaux réalisés et de la
méthodologie mise en œuvre. Premier groupe de travail de la Plateforme SCA relatif à un contaminant
chimique, il a donc été mené en tant que preuve de concept. Initialement prévue pour un an, la durée
du GT a été prolongée d’une année supplémentaire pour intégrer un nouveau participant (CNIPT) et
permettre l’exploitation des données de onze dispositifs de surveillance transmises sur une base
volontaire par les participants.
Co-piloté par INRAE et l’ACTA, le GT est constitué des partenaires suivants : ACTA, ANIA, Anses,
CITPPM, CNIPT, DGAL, DGCCRF, DGS, FCD, Hypérion, INRAE, Intercéréales, La Coopération Agricole,
Oqualim, Terres Inovia et UNIFA. Une convention a été établie entre tous ces partenaires, dont certains
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ne sont pas signataires de la convention cadre. De plus, une convention spécifique a été établie entre
la DGAL et Arvalis pour permettre la transmission et l’exploitation des données de cet institut
technique qui n’est pas membre du GT cadmium.

2. Travaux et productions
En 2021, le GT cadmium s’est réuni cinq fois en séances plénières. Le groupe de travail a poursuivi les
travaux initiés en 2020 en finalisant une cartographie des acteurs de la surveillance du cadmium et de
leurs collaborations. Le groupe a également déterminé les données utiles à la surveillance du cadmium,
travail préparatoire à l’exploitation des données mises à disposition par onze dispositifs de
surveillance, publics et privés, représentant plus de 70 000 données collectées ces dix dernières
années.
En parallèle, des étapes-clés dans la surveillance ont été identifiées. Pour déterminer si des
améliorations sont à proposer à ces différentes étapes, trois sous-groupes ont été constitués à
l’automne : le premier porte sur l’échantillonnage et les méthodes de prélèvement, le second sur les
méthodes d’analyse et le troisième sur les niveaux des teneurs maximales réglementaires, l’évolution
temporelle des contaminations ainsi que sur les collaborations à développer pour mieux surveiller en
cas de non-conformités et d’évolutions des niveaux de contamination dans une filière par exemple.
Les conclusions du groupe seront rassemblées dans un rapport à la fin du 1er semestre 2022, auquel
viendra s’ajouter un document rassemblant les recommandations issues du retour d’expérience du
groupe, dans l’optique d’optimiser et harmoniser le déroulement des GT ultérieurs.

E.

GS SISCA (Système d’information de la Plateforme SCA)
1. Mandat et participants

Mis en place en juin 2020, le groupe de suivi dédié au système d’information de la Plateforme SCA a
pour missions d’identifier les besoins humains et informatiques, de recenser les attentes des membres
de la Plateforme SCA, de s’assurer de la cohérence avec le système d’information des autres
Plateformes d’épidémiosurveillance, de rédiger, en adéquation avec les points cités précédemment,
une première version de plan de gestion de données et enfin de proposer au Copil un prototype de
système d’information.
Piloté par la DGAL, le GS est constitué de partenaires de l’Anses, de INRAE et de la DGS. Les deux
ingénieurs SI des deux autres Plateformes ESA et ESV sont présents dans ce GS.

2. Travaux et productions
La première réunion du groupe de suivi a eu lieu en novembre 2020. En amont de ce premier GS, un
groupe préfigurateur a élaboré deux questionnaires, respectivement à destination des membres
opérationnels de la Plateforme (gestionnaires des données de la Plateforme SCA) et des membres du
Copil pour recueillir leurs attentes sur l’infrastructure du SI à venir, les outils collaboratifs et la gestion
des données. Le développement du SI est au stade de la conceptualisation, et son déploiement
technique reposera ainsi sur un périmètre bien défini et un cahier des charges précis.
Au cours de l’année 2021, un plan de gestion de données (PGD) a été rédigé, décrivant la nature des
données collectées et les principes régissant leur utilisation et leur conservation. Une cartographie de
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l’existant et des besoins sur la Plateforme SCA a également été réalisée, combinée à une première
analyse macroscopique des risques. Les besoins ont ensuite été priorisés et des solutions techniques
ont été recherchées en estimant approximativement les ressources humaines, matérielles et
financières nécessaires à leur développement. A partir de ces éléments, une note a été adressée au
Copil en juillet 2021, proposant trois scénarios de construction du système d’information.
Parallèlement, INRAE, qui héberge les SI des Plateformes ESA et ESV, a mandaté la société Almond
pour réaliser une cartographie des SI existant pour les trois plateformes. L’objectif poursuivi est
l’identification des données échangées dans le cadre des activités des plateformes avec une estimation
de leur niveau de sensibilité et le recensement des applications, bases de données et serveurs
hébergeant les données ou utilisés à des fins de traitement. Cette cartographie doit alimenter l’analyse
fine des risques, déterminer les possibilités de mutualisation des ressources (informatiques,
compétences, etc.) et permettre de prioriser les actions de sécurisation des SI. La finalisation de ces
travaux est prévue début 2022.
Au regard des travaux engagés par INRAE, le Copil a décidé de surseoir à la sélection d’un scénario et
d’en rediscuter au 1er semestre 2022 avec l’éclairage des conclusions de cette cartographie.

F.

GS Qualiplan
1. Mandat et participants

Les plans de surveillance et de contrôle (PSPC) de la DGAL couvrent toute la chaîne alimentaire et
constituent un outil essentiel de la sécurité sanitaire des aliments. Un total de 60 000 prélèvements
sont effectués chaque année par les services déconcentrés, conduisant à plus d’un million de résultats
d’analyse générés par les laboratoires agréés. Le projet Qualiplan était opérationnel depuis 2017 et a
intégré la Plateforme SCA en 2018. Qualiplan permet d’évaluer et d’améliorer la qualité des données
issues des PSPC grâce à la construction d’indicateurs de qualité pertinents retranscrits dans une
application web R Shiny. Cette application permet d’identifier précisément les données présentant des
défauts de qualité des données collectées pour permettre leur correction au fil de l’eau. L’évaluation
de la qualité des données a initialement été appliquée dans une phase pilote aux PSPC relatifs aux
résidus de pesticides, aux résidus de médicaments vétérinaires et aux promoteurs de croissance puis
a été progressivement étendue à d’autres PSPC.
Le GS Qualiplan est piloté par l’Anses et est constitué des participants au projet Qualiplan. Il rassemble
trimestriellement :
 La DGAL avec le BGIR et le BMOSIA ;
 Les LNR intégrés dans le dispositif :
o Résidus de pesticides (Anses) ;
o Facteurs de croissance (Laberca) ;
o Résidus de médicaments vétérinaires (Anses) ;
o Polluants organiques persistants (Laberca) ;
o E.coli STEC (Vetagrosup) ;
o E.coli (Ifremer) ;
o Salmonella (Anses) ;
o Histamine (Anses) ;
 Deux SRAL pilotes : Normandie et Pays de la Loire ;
 L’Anses avec la DER, des agents du projet FOCAL et l’unité EAS.
Le groupe de suivi a pour objectif d’intégrer chaque année de nouveaux participants en fonction des
plans suivis au sein du dispositif Qualiplan.
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2. Travaux et productions
Les faits majeurs 2021 pour Qualiplan sont :
 L’intégration et le suivi de nouveaux plans pour la campagne 2021 :
o Plan de surveillance de la contamination des produits de la mer par l'histamine et 5
autres amines biogènes ;
o Plan de surveillance d’E.coli dans les coquillages ;
 L’ajustement des indicateurs de qualité pour le plan « polluants organiques persistants »
suite à la mise à jour des fiches de plan réalisée en 2020 ;
 La participation à l’ensemble des journées LNR impliqués dans le dispositif Qualiplan ; ces
présentations constituent un retour d’information auprès des réseaux de laboratoires ;
 La campagne de formation auprès des SRAL et de certaines DDPP ;
 L’animation du groupe de suivi et des points trimestriels dédiés aux LNR impliqués dans le
dispositif Qualiplan.
Pour l’année 2022, il est prévu d’intégrer deux nouveaux plans : le Plan de surveillance de la
contamination des mollusques bivalves par les phycotoxines (toxines lipophiles et PSP) au stade de la
distribution et le Plan de surveillance de la contamination du fromage au lait cru par Listeria
monocytogenes, Salmonella spp., E.Coli STEC au stade de la production. Une valorisation de la
démarche et de l’outil Qualiplan par des publications dans une revue internationale et dans le bulletin
épidémiologique (https://be.anses.fr/) est prévue. Egalement, le suivi et l’animation de la thématique
avec les LNR, les SRAL et le groupe de suivi seront poursuivis.

G.

Groupe de suivi inter-plateformes : qualité des données (QDD)
1. Mandat et participants

La qualité des données collectées est un facteur clef de la performance d’un dispositif de surveillance
et constitue un sujet de travail constant pour les trois Plateformes d’épidémiosurveillance.
L’expérience acquise et les méthodes mises en œuvre dans le cadre des différents groupes de travail
n’étaient par le passé pas mutualisées. Le besoin de travailler ensemble sur la qualité des données a
été largement formulé par l’ensemble des acteurs des trois Plateformes d’épidémiosurveillance (ESA,
SCA, ESV). Un groupe de travail pérenne (groupe de suivi) commun aux trois Plateformes a ainsi été
créé en 2019, après validation du comité de pilotage de chaque plateforme, afin d’élaborer un guide
méthodologique sur la qualité des données de surveillance.
Basé sur le partage d’expérience au sein des trois plateformes, le guide pratique doit pouvoir s’adresser
à tous les acteurs de la surveillance (responsables, acteurs de terrain, analystes), quel que soit le niveau
de structuration du dispositif de surveillance (en place ou en cours de création). Il permet notamment
d’aider à l’élaboration de cahiers des charges pour la création de base de données associée à un
dispositif de surveillance. L’objectif est d’aborder dans ce guide pratique toutes les étapes de vie de la
donnée, de la conception de l’outil de collecte de données à la diffusion des résultats de surveillance.
Les travaux de groupe doivent également permettre d’identifier des outils pertinents pour l’évaluation
de la qualité des données et l’animation de cette dernière dans le temps.
Les objectifs de ce groupe, pérennes dans le temps, sont de partager, entre les trois domaines
sanitaires des Plateformes les expériences relatives à la qualité des données, et de co-construire un
guide méthodologique sur les données de surveillance dont les finalités sont de :
•
Rendre disponibles et accessibles des bonnes pratiques de base pour assurer la qualité des
différentes données d’un dispositif de surveillance ;
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•
•
•

Permettre le suivi et la transparence sur le niveau de la qualité des données d’un dispositif de
surveillance ;
Rendre accessible des méthodologies et recommandations régulièrement mises à jour ;
Fournir des exemples concrets permettant de formaliser les partages d’expérience.

Le groupe de suivi réunit des experts techniques provenant de l’ACTA, ANIA, Anses, DGAL, DGCCRF,
INRAE et Oqualim. Il est co-animé par un membre de l’équipe opérationnelle de chacune des trois
Plateformes d’épidémiosurveillance. Des personnes extérieures au groupe ont été invitées pour
enrichir le guide méthodologique en fonction de leur expérience et apporter un appui en gestion de
données, communication ou informatique.

2. Travaux et productions
Le groupe de suivi s’est réuni trois fois en 2021. Les travaux du groupe étaient principalement centrés
sur la co-rédaction du guide sur l’espace collaboratif dédié sous Zaclys. Les réunions de groupe ont
permis de valider et d’échanger sur l’écriture des différentes parties du guide et de faire des retours
d’expériences. Des échanges ont eu lieu en sous-groupe avec les chargées de communication des
Plateformes qui ont développé les infographies du guide. Plusieurs réunions ont été organisées entre
les personnes ressources informatique afin de définir les modalités de diffusion du guide sur le web.
Un cahier des charges avec les besoins du groupe a été rédigé. Les solutions techniques ont ensuite
été proposées par les informaticiens.
En 2021, le groupe a finalisé le contenu et la mise en page du guide. Les besoins en matière de diffusion
ont été définies et les solutions techniques identifiées. Le guide a été déployé sous la forme d’un wiki
via l’outil bookstack (système de wiki pour gérer et organiser de la documentation) hébergé sur le
système d’information de la Plateforme ESA.

H.

Groupe de suivi inter-plateformes : One Health
1. Mandat et participants

Les Plateformes d’épidémiosurveillance sont bien structurées pour répondre à l’objectif One Health
(OH) car elles sont des espaces collaboratifs qui associent différents secteurs, disciplines et acteurs, et
qu’elles sont pourvues de structures de coordination. Les Plateformes conduisent déjà des travaux
thématiques relatifs à des dangers sanitaires à l’origine de zoonoses, d’origine alimentaire ou non, ou
de dangers sanitaires nécessitant une approche décloisonnée (ex : faune sauvage/domestique), et
aussi des travaux inter-Plateformes d’ordre méthodologique. Fortes de ces expériences, elles peuvent
continuer à développer une démarche plus intégrée de la surveillance sur des thématiques où
l’approche "Une seule santé" est jugée nécessaire.
Les missions qui ont été confiées au GS par les Copils des trois Plateformes sont les suivantes :





Définir une vision partagée du concept OH et sa déclinaison opérationnelle au niveau des
Plateformes. Clarifier les définitions communes ;
Proposer des thématiques pour lesquelles une approche intégrée de la surveillance entre les
différents compartiments est jugée nécessaire, et les prioriser. Certaines de ces thématiques
peuvent concerner des travaux déjà en cours dans les Plateformes mais non traitées sous l’angle
One Health ;
Si ceux-ci sont jugés utiles sur le plan opérationnel, proposer des indicateurs de suivi et de
fonctionnement des travaux OH, adaptés aux Plateformes. Ces indicateurs pourront être utilisés
par les équipes de coordination qui assurent le suivi des travaux des plateformes ;
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Concevoir des supports de valorisation des thématiques One Health traitées par les Plateformes,
en collaboration avec les GT impliqués et les équipes opérationnelles notamment les chargés de
communication des Plateformes (pages et applications Web, rapports de synthèse, etc…) ;
Identifier des travaux de recherche (développements méthodologiques) à suivre dans le cadre des
groupes surveillance-recherche (si des données de surveillance des Plateformes sont nécessaires)
afin de mieux caractériser les interactions (lorsque cela est pertinent) entre les différents
compartiments et susceptibles d’améliorer la surveillance propre à chaque compartiment.

Le groupe de suivi co-piloté par la DGAL, l’Anses et INRAE est composé d’experts provenant des
organisations suivantes : ACTA, ACTIA, ADILVA, Anses, Cirad, DGAL, DGS, FREDON, GDS, INRAE, OFB,
SNGTV et SpF.

2. Travaux et productions
Les travaux de ce groupe ont démarré fin septembre 2021. Le groupe s’est réuni deux fois en 2021 en
mode distanciel. Il a d’abord travaillé à la co-construction d‘une définition commune du concept One
Health en surveillance, qui a surtout consisté à préciser celle déjà présente dans les conventions cadre
des trois Plateformes. Des ateliers ont été menés lors de la seconde réunion plénière pour mettre en
commun les thématiques, les outils et méthodologies qu’il conviendrait de partager. Ces premières
réflexions doivent être poursuivies en 2022 ; les thématiques ainsi que les méthodologies à partager
doivent encore être précisées, afin de rester opérationnelles et dans le périmètre des Plateformes.
Elles doivent être également priorisées selon des critères définis par le groupe. Les propositions qui
résulteront seront présentées aux Copils des trois plateformes.

I. Groupe de suivi inter-plateformes : Evaluation des dispositifs de
surveillance
1. Mandat et participants
Dans une approche concertée, multi-partenariale et pluridisciplinaire, les plateformes
d’épidémiosurveillance apportent un appui méthodologique et opérationnel aux responsables de
dispositifs de surveillance (État, professionnels) pour concevoir, déployer, animer, valoriser et évaluer
les dispositifs de surveillance sanitaire et biologique du terrain.
L’évaluation d’un dispositif de surveillance est une étape nécessaire pour vérifier l’adéquation entre
les objectifs assignés au dispositif de surveillance et les moyens mis en œuvre, et pour vérifier la qualité
des données produites. Elle se traduit par la proposition d’un certain nombre de recommandations.
L'expérience acquise dans le cadre de précédentes évaluations, selon la méthode OASIS, a montré
l’intérêt de l’exercice (retour très favorable des gestionnaires de dispositifs volontaires, proposition de
recommandations d’amélioration) conditionnant une demande croissante d’évaluations. La méthode
OASIS, développée dans le domaine de la santé animale, a ainsi pu être déclinée aux domaines de la
sécurité sanitaire des aliments et de la santé végétale. Néanmoins les ressources humaines restent
limitées en terme de disponibilité et de compétences. D’autres outils d’évaluation peuvent également
être mobilisés ou développés selon les besoins, pour évaluer les collaborations, les coûts,
l’acceptabilité ou des critères de performance précis (sensibilité, rapidité, représentativité…).
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Il a ainsi été décidé de mettre en place un groupe pérenne, inter-plateformes, dédié à l’évaluation des
dispositifs de surveillance. Les membres de ce groupe ont pour mission de i) déployer la méthode
auprès des membres du groupe ii) faire évoluer les méthodes d’évaluation de dispositifs de
surveillance, quel que soit le domaine concerné : santé animale, santé végétale et chaîne alimentaire.
Le groupe partagera les expériences et accompagnera la montée en compétence d’experts dédiés à
l’évaluation dans ces différents domaines. Il dressera à cet effet une liste de personnes-ressources
(vivier) susceptibles de conduire des évaluations selon différentes méthodes. Enfin, une réflexion sera
menée afin de conduire d’autres types d’évaluation notamment dans le cadre de la surveillance
intégrée qui se traduira par la mise en œuvre et le déploiement d’un outil d’évaluation des
collaborations entre dispositifs constituant un même système surveillance.
Co-piloté par l’Anses et l’ENVA, le GT est constitué de représentants des partenaires suivants : Anses,
Cirad, DGAL, ENVA, FREDON France, INRAE.

2. Travaux et productions
Le groupe plénier s’est réuni à deux reprises en 2021 (distanciel et présentiel). La première réunion
plénière a permis de définir les axes de travail sur la base d’une carte mentale élaborée par l’ensemble
des membres du groupe, d’inventorier les évaluations passées (plus d’une quarantaine d’évaluations
OASIS recensées à ce jour) et d’identifier un pool d’évaluateurs.
A l’issue de la réunion de lancement, quatre groupes-projets ont été constitués pour travailler sur les
sujets suivants : « Module de formation OASIS », « Application web OASIS », « Evaluation
économique », « Surveillance intégrée ». Ces groupes-projets sont animés par un ou deux membres
du groupe plénier (et une co-animatrice non membre du plénier pour Surveillance intégrée) ; ils se
sont réunis à des fréquences différentes selon la thématique concernée. La seconde réunion plénière
a permis de faire un point d’étape sur l’avancée des premiers travaux et d’identifier les travaux à
poursuivre ou initier à court et moyen termes. Ainsi, deux autres sous-groupes i.e « Adaptation du
vocabulaire » et « RETEX-FAQ » (retour d’expérience et foire aux questions) ont été constitués et se
réuniront en 2022.
Dans le cadre du groupe-projet « Module de formation », un module de formation en e-learning a été
développé et est désormais en accès libre (sur inscription) depuis fin 2021 au lien suivant :
https://elearning-cazcom.net/elearning/course/view.php?id=7.
Une application web OASIS (français-anglais) a été développée et est désormais accessible au lien
suivant : https://www.oasis-evaluation.com/. Cette version est fonctionnelle mais encore en cours
d’amélioration sur certains points particuliers. Un mandat pour des « administrateurs métier de
l’application » a été préparé, leur rôle étant de vérifier la pertinence des évaluations rendues publiques
par les évaluateurs (3 statuts de publication sont possibles pour chaque évaluation : contenu public,
contenu privé, ou intermédiaire avec communication publique uniquement du nom du dispositif
évalué, du nom des évaluateurs, pays, année).
Le questionnaire OASIS a été revu dans sa totalité et simplifié afin d’intégrer les 3 domaines de la
sécurité sanitaire (santé animale, santé végétale et chaîne alimentaire). Le glossaire est également en
cours de révision.
Des travaux ont été initiés au 2e semestre 2021 dans le cadre des groupes-projets sur les volets
économiques et collaboratifs et devront se prolonger en 2022. Pour ces deux thématiques le
programme de travail a été établi.
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J. Groupe de suivi inter-plateformes : SalmoSurv
1. Mandat et participants
Le groupe « SalmoSurv » s’inscrit dans la continuité des travaux conceptuels du groupe « Ondes »,
clôturé fin 2020 et qui émanait des plateformes d’épidémiosurveillance en santé animale (ESA) et de
surveillance de la chaîne alimentaire (SCA). Les comités de pilotage de ces deux plateformes ont validé
la création d’un groupe transversal pérenne pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle des
recommandations formulées par le GT « Ondes » et ainsi promouvoir la mise en place d’une
surveillance plus intégrée des salmonelles sur l’ensemble de la chaîne alimentaire, au sein des filières
de production animales bovine, porcine et aviaires.
Co-piloté par l’Anses et INRAE, le GT est constitué de représentants des partenaires suivants : Actalia,
Adilva, Aflabv, ANIA, Anses, Anvol, Aprolab, Cniel, CNPO, La Coopération Agricole, Culture Viande,
DGAL, DGCCRF, IDELE, INAPORC, INRAE, ITAVI, Institut Pasteur, FCD, FIA, GDS France, Oqualim, SNGTV,
SpF.

2. Travaux et productions
La réunion plénière de lancement du groupe « SalmoSurv » s’est déroulée le 8 octobre, en distanciel.
Elle a permis de recueillir les attentes de l’ensemble des partenaires et mettre en perspectives les
actions à mener, pour répondre aux objectifs fixés par les Copils des plateformes ESA et SCA. Une
feuille de route a été discutée lors de la seconde réunion plénière du 23 novembre 2021. Ce document
présente six axes de travail et leur planification sur l’année 2022 : mettre en place et valoriser le
nouveau système national de surveillance (Axe 1), améliorer la qualité du fonctionnement de la
surveillance et des données produites (Axe 2), partager des données et des informations utiles (Axe 3),
investiguer des situations de contamination (Axe 4), mettre en place des indicateurs et faciliter leur
suivi et leur exploitation (Axe 5), assurer une veille spécifique à Salmonella (Axe 6).
Les premiers travaux à mener en 2022 se concentreront sur les axes 1, 4 et 5. La mise en place du
système de surveillance nationale sera formalisée par des documents socles décrivant son
fonctionnement et sa gouvernance. Des premiers indicateurs de suivi du système et une procédure
relative à l’investigation de situations de contamination multisectorielle à Salmonella seront définis.

III. Equipes-projets
Veille sanitaire internationale
Tel que développé dans le paragraphe I.A.3, l’équipe en charge de la veille sanitaire a été réorganisée
pour maintenir l’activité suite au départ de la DGAL du chargé de veille de la Plateforme fin juin 2021,
avec l’appui du comité éditorial. Ainsi, la production bi-mensuelle du BuSCA a pu être maintenue au
second semestre. Le recrutement d’une ingénieure de recherche INRAE en charge de la veille à 40%
de son temps a été réalisé fin 2021 et une prise de poste est prévue au 3 janvier 2022.
L’organisation de la veille, ainsi que l’ensemble des BuSCA et des « Point Sur » est consultable sur le
site internet de la Plateforme : https://www.plateforme-sca.fr/page/la-veille-sanitaire-et-ses-busca.
Les règles d’inclusion restent inchangées et ont été détaillées dans un Point sur en décembre 2020.
Toutefois, en 2021, le périmètre de la veille sanitaire s’est élargi pour prendre en compte l’eau de
boisson, intégrée dans le périmètre de SCA lors du renouvellement de la Convention-cadre.
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Début 2021, les modalités de diffusion du BuSCA ont évolué pour s’appuyer sur un outil de gestion des
listes de diffusion nommé Sarbacane. Cet outil fournit des statistiques sur la diffusion et la consultation
du BuSCA. Il apparaît ainsi que le nombre de BuSCA diffusés par ce biais a été globalement croissant
tout au long de l’année, avec en moyenne fin 2021 un millier d’exemplaires transmis par mois. Une
enquête de lectorat pourra être réalisée ultérieurement. En raison du manque de ressources humaines
au 2e semestre 2021, certains projets d’amélioration de la veille n’ont pu être menés que
partiellement. La constitution d’une base de données adossée au site internet de la Plateforme SCA et
permettant de bancariser les informations relatées dans le BuSCA est ainsi encore à l’étude.
Sept « Point sur » ont été publiés en 2021 :


La surveillance des mycotoxines dans les aliments



Les nouveaux modes et pratiques de consommation alimentaire en France et les perspectives
en surveillance sanitaire



La ciguatera et les ciguatoxines



Le DALY, un indicateur synthétique du fardeau sanitaire



Les entérotoxines de staphylocoques



Les arcobacters



La spéciation des éléments traces métalliques

Le « Point Sur » Arcobacter a fait l’objet d’une présentation au réseau européen EREN lors de sa 26e
réunion, le 21 octobre 2021. Suite à cette présentation, une étude va être conduite par l’Efsa pour
déterminer si l’évaluation des risques sanitaires liés à ce danger doit être établie.
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IV. Conclusion
La convention de la Plateforme SCA, initialement signée en 2018, a été renouvelée en 2021 pour une
durée de 7 ans. L’ensemble des partenaires a souhaité maintenir son implication dans la Plateforme
SCA et poursuivre la collaboration engagée dans la construction d’un système de surveillance plus
efficient et plus intégratif.
L’année 2021 a été une année difficile en termes de ressources pour la Plateforme SCA qui a vu le
départ de deux de ses personnels au sein de l’équipe opérationnelle en milieu d‘année, soit un tiers
de son effectif. Grâce à la mobilisation de tous, des réalisations sont présentes et la plupart des
objectifs fixés ont été atteints, mais certains avec des retards de calendrier :
un livrable a été clôturé pour le GT STEC, un autre pour la Qualité des données de surveillance en interplateformes, le GS SISCA a produit une analyse très fine des besoins de la Plateforme et les BuSCA ont
continué de paraître deux fois par mois. Les GT/GS ont poursuivi leurs travaux (Chimie, Cadmium,
Qualiplan), d'autres ont démarré en format trans-plateformes avec une très forte contribution des
coordinateurs
de
SCA
(SalmoSurv,
évaluation
de
dispositifs,
One
Health).
L’année 2022 va fort heureusement démarrer avec l’arrivée d’une ingénieure qui sera mobilisée sur la
veille sanitaire mais aussi en renfort sur la surveillance des dangers chimiques.
En termes de réalisation, sont prévues pour 2022 :








le GS Qualiplan intégrera deux nouveaux plans : le plan de surveillance de la contamination
des mollusques bivalves par les phycotoxines au stade de la distribution et le plan de
surveillance de la contamination du fromage au lait cru par Listeria monocytogenes,
Salmonella spp.et E.Coli STEC au stade de la production ;
le GS Chimie soumettra au Copil des propositions pour la mise en place d’un nouveau
groupe de travail ;
le GT cadmium livrera ses recommandations sur la surveillance du cadmium et son retour
d’expérience sur la conduite d’un GT portant sur un contaminant chimique, dans une
démarche « preuve de concept »;
le GS SISCA reprendra les travaux engagés à la lumière des résultats de la cartographie des
SI et mènera une réflexion pour développer des solutions pratiques.
les groupes trans-plateformes (SalmoSurv, One Health, évaluation de dispositifs, qualité
des données) poursuivront les travaux engagés en 2021 tandis que le GS Com sera lancé,
lequel aura entre autres missions celles de proposer des supports de communication
harmonisés pour les trois Plateformes.

Au printemps 2022 sont également attendues les conclusions et recommandations du rapport d’audit
du CGAAER qui a démarré en 2021 ; cet audit a vocation à analyser la gouvernance et le
fonctionnement des trois Plateformes et, le cas échéant, à faire des propositions d’amélioration.
Le premier trimestre 2022 verra les Plateformes d’épidémiosurveillance à l'honneur avec un
événement dédié et labellisé Présidence française de l'Union Européenne, une opportunité pour
promouvoir auprès de nos collègues européens la gouvernance originale des Plateformes au service
de la surveillance.
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Annexe 1 : Liste des abréviations et acronymes
ACTA : Association de coordination technique agricole
ACTALIA : Institut Technique Agro-Industriel des produits laitiers et de la sécurité des aliments
ACTIA : Association de coordination technique pour l’industrie agro-alimentaire
ADILVA : Association française des directeurs et cadres de laboratoires vétérinaires publics d’analyses
ANIA : Association nationale des industries alimentaires
ANPLF : Association nationale des producteurs laitiers fermiers
Anses : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
ANVOL : Interprofession volaille de chair
CGAD : Confédération générale de l’alimentation en détail
CITPPM : Confédération des Industries de Traitement des Produits des Pêches Maritimes et de
l’Aquaculture
CNADEV : Comité National des Abattoirs et Ateliers de Découpe de Volailles, Lapins et Chevreaux
CNAOL : Conseil national des appellations d’origine laitières
CNIEL : Centre national interprofessionnel de l’économie laitière
CNPO : Comité national pour la promotion de l’œuf
CNR Salmonella : Centre National de Référence pour Salmonella, mandat détenu par l’Institut
Pasteur
DGAL : Direction générale de l’Alimentation (Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation)
DGCCRF : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(Ministère de l’Economie et des Finances)
DGS : Direction générale de la Santé (Ministère des Solidarités et de la Santé)
FCD : Fédération du commerce et de la distribution
FIA : Fédération des Industries Avicoles
FICT : Fédération française des industriels charcutiers, traiteurs et transformateurs de viandes
FNEAP : Fédération nationale des exploitants d’abattoirs publics
FNPL : Fédération nationale des producteurs de lait
GDS France : Fédération nationale des groupements de défense sanitaire
Hypérion : Observatoire de la qualité sanitaire des céréales et des produits céréaliers
IDELE : Institut de l’Elevage
IFIP : Institut du porc
INAPORC : Interprofession nationale porcine
INRAE : Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
INTERBEV : Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes
Intercéréales : Interprofession nationale de la production, de la commercialisation et de la première
transformation du secteur céréalier français
ITAVI : Institut technique de l’aviculture
La Coopération Agricole : Fédération des coopératives agricoles, agroalimentaires et agro
industrielles
LNR : Laboratoire national de référence
OQUALIM : Association pour l’amélioration de la sécurité sanitaire et de la qualité des aliments pour
animaux
SNA : Syndicat national des accouveurs
SNGTV : Société nationale des groupements techniques vétérinaires
SpF: Santé publique France
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UNIFA : Union des Industries de la Fertilisation
URFAC : Union régionale des fromages d’appellation d’origine Comtois
Terres Inovia : Institut technique de la filière des huiles et protéines végétales et de la filière chanvre
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