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La santé de nos animaux est fondamentale : elle est indispensable  
à leur propre bien-être, mais aussi à la protection de l’être humain 
contre les maladies et à la production durable de denrées  
alimentaires sûres.
 
La Suisse ne peut tenir pour acquis son statut sanitaire élevé des 
animaux sur la scène internationale. Afin de conserver et de faire 
progresser davantage encore ce niveau, l’Office fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), en étroite collabora- 
tion avec les services vétérinaires cantonaux, a formulé il y a plus  
de dix ans une série d’objectifs stratégiques et élaboré sur cette base  
la Stratégie Santé animale en Suisse 2010+. Depuis lors, de grandes 
avancées ont été accomplies en matière de santé animale, notamment 
dans la détection précoce des épizooties, des zoonoses et des mala- 
dies animales à fort impact économique. 
 
Collaborer, innover, agir : tel est le nouveau mot d’ordre de la stratégie 
pour anticiper et aborder en étroite collaboration les exigences 
de l’avenir. Le bon statut sanitaire de nos animaux de compagnie  
et de rente doit continuer d’être sauvegardé et rehaussé et le Service 
vétérinaire suisse doit pouvoir se préparer activement aux défis  
de demain dans le domaine de la santé animale. Les efforts amorcés 
doivent se poursuivre sans perdre de vue les priorités fixées  
jusqu’à présent.

Dans ce cadre, un élément essentiel consiste à mettre encore mieux  
à profit les compétences et les ressources de toutes les parties  
prenantes.

La nouvelle Stratégie Santé animale Suisse 2022+ aborde également  
les enjeux des prochaines années sous l’angle de nouveaux thèmes 
prioritaires. En effet, la globalisation du commerce des animaux  
et des produits animaux et le changement climatique nous obligent  
à réinventer sans cesse nos missions.
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Les maladies infectieuses et les zoonoses restent un sujet de préoccu-
pation de premier plan. Dorénavant, elles seront traitées davantage 
dans l’optique One Health, selon laquelle il faut préserver et améliorer 
de concert la santé humaine et animale. C’est seulement en considé-
rant les problèmes sanitaires complexes de manière globale qu’il est 
possible de déceler les corrélations et de prendre les mesures inter- 
sectorielles adéquates pour préserver à long terme la santé de l’homme, 
celle des animaux et l’environnement.

La numérisation s’intensifie également dans le domaine de la santé 
animale. Les possibilités qu’elle offre pour renforcer la santé animale 
doivent être exploitées en collaboration avec les différents acteurs 
concernés. Il s’agit notamment de faire un usage optimal de la collecte 
et de l’analyse des données pour repérer d’éventuels problèmes de 
santé animale à un stade précoce. Les mesures nécessaires peuvent 
ainsi être prises rapidement pour améliorer la santé animale. 

Une collaboration stratégique entre de multiples intervenants s’impose 
pour assurer durablement la santé animale. Le Service vétérinaire 
suisse doit encore accroître sa collaboration avec d’autres acteurs  
du domaine de la santé animale de façon ciblée.

Axes prioritaires
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Les cinq objectifs stratégiques

La Confédération assume pleinement  
son rôle directeur et son engagement,  
en particulier en matière de prévention,  
de détection précoce et de prévoyance  
des crises.

Les services vétérinaires cantonaux 
uniformisent l’exécution et encouragent 
la collaboration intercantonale.

Les éleveurs, les vétérinaires, les services  
de santé animale et les organisations 
sectorielles sont davantage intégrés dans  
les processus de décision et associés  
à la prévention, à la surveillance et à la lutte 
contre les épizooties.

Le réseau international et la collaboration 
active avec les institutions et les organisa- 
tions œuvrant dans le domaine de la santé 
animale sont entretenus et, au besoin, 
développés.

La recherche en matière de santé animale 
est centrée sur les besoins des éleveurs  
et du Service vétérinaire suisse et applique 
l’approche One Health. La collaboration 
avec les partenaires de recherche interna-
tionaux est intensifiée.
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I Prévention  
L’apparition et la propagation d’épizooties, ainsi que de maladies animales 
qui peuvent se transmettre à l’être humain ou entraîner un fort impact 
économique, doivent être évitées, ou le risque doit en être réduit le plus 
possible, de façon ciblée.

II Préparation aux situations de crise  
Une épizootie peut apparaître à tout moment sans signes avant-coureurs.  
Une préparation optimale aux situations de crise devrait mettre le service 
vétérinaire et toutes les parties prenantes en meilleure position pour  
réagir rapidement et efficacement à une épizootie hautement contagieuse.

III Lutte contre les épizooties et les maladies animales  
à fort impact économique  
Lutter durablement contre les épizooties et les maladies animales ayant 
d’importantes conséquences économiques est complexe. L’optimisation  
de la surveillance et de la collaboration entre toutes les parties prenantes  
devrait accroître l’efficacité de la lutte contre les épizooties et les maladies 
animales à fort impact économique.

IV Collaboration internationale  
Les épizooties ne connaissent pas de frontières. Par conséquent, une étroite 
collaboration internationale est primordiale pour la réalisation de progrès  
en matière de santé animale tant en Suisse qu’au niveau mondial.

V Connaissances scientifiques, recherche et développement  
Pour améliorer durablement la santé animale, les programmes de surveillance 
et de lutte doivent être mis en œuvre à la lumière des connaissances  
les plus récentes. L’échange international de données est essentiel à cette fin.

Les cinq champs d’action de la Stratégie Santé animale Suisse 2022+  
décrivent les objectifs de performance et les mesures qui doivent 
permettre d’atteindre les objectifs stratégiques.

Les cinq champs d’action



Informations complémentaires
Davantage d’informations sur la Stratégie Santé animale  
Suisse 2022+ et la stratégie complète sont disponibles à l’adresse  
www.blv.admin.ch/strategiesanteanimale
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