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Contexte :
Les maladies soumises à un Plan d’Intervention Sanitaire d’Urgence
(PISU) sont, a priori, très contagieuses. Ce plan permet donc d’être
préparé et de pouvoir faire face à un foyer, en particulier de pouvoir
mener une enquête épidémiologique. L'enjeu de cette enquête est de
déterminer des pistes sur l'origine de la contamination et sur les
possibilités de contamination d'élevages à partir de l'élevage considéré,
ceci ayant pour but de prioriser les actions à mener suite à l'enquête.
Chaque maladie ayant un mode de transmission propre, le protocole
d'enquête doit être adapté au cas par cas, et ce dans une situation
sanitaire de crise avec un temps dédié relativement court.

Objectif général :
Pouvoir lire et mettre en œuvre un PISU (PLEM) rapidement.
Savoir conduire une enquête épidémiologique et analyser les différentes
situations rencontrées sur le terrain.
Pour répondre à ces objectifs, cette formation est divisée en deux
modules de 2 jours chacun :
- Mise en œuvre des PISU ;
- Réalisation d’une enquête épidémiologique.
Objectifs pédagogiques :
 Comprendre la mise en œuvre des PISU et la place de l’enquête
épidémiologique ;
 Savoir organiser un exercice dans sa structure ;
 Connaître la méthodologie de l’épidémiologie opérationnelle ;
 Savoir préparer, réaliser et analyser les résultats d’une enquête
épidémiologique ;
 Etre capable de prendre les suites adéquates aux résultats de
l’enquête.
Contenu :
 Présentation des PISU,
 Exercices et enquête épidémiologique dans les PISU
 Réalisation d’une enquête épidémiologique.
Méthodes pédagogiques : exposés, mise en situation et retours
d’expérience à partir d’exemples pratiques.
Pré-requis :
 Connaissance sur l'épidémiologie des maladies animales ;
 Connaissance de la réglementation des plans d'urgence ;
 Connaissance de SIGAL en santé animale.
Cette formation est dédiée à l'enquête sur des maladies à plan d'urgence.
Les enquêtes sur d'autres dangers comme la tuberculose bovine ou la
salmonellose aviaire ne seront donc pas évoqués.

