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Le 9 mars, l'AFSCA va basculer vers un nouveau système SANITEL, appelé “SANITRACE”. Le 
nouveau “SANITRACE” entrera en production le 16 mars. 
 
Ce passage d'une ancienne application informatique à une nouvelle a pour conséquence 
qu'entre le 9 mars et le 16 mars, SANITEL et SANINET seront indisponibles pour tous les 
utilisateurs. 
Le nouveau système sera disponible à partir du 16 mars, mais il n’est pas exclu que durant les 
jours qui suivent des problèmes temporaires surviennent. Il va de soi que tous les efforts 
seront mis en œuvre pour limiter au maximum ces éventuels inconvénients.  
 
Dans la même période, les activités SANITEL de l’ARSIA seront impossibles ou entravées. 
  
Entre autres, durant ladite période, la commande de marques auriculaires, de documents, le 
traitement des passeports, des notifications de naissance, de départs et de décès, la 
délivrance de nouveaux documents d'identification, etc. … seront impossibles et ne 
reprendront progressivement qu'à partir du 16 mars. 
 
 
Nous demandons aux éleveurs d'exécuter, dans la mesure du possible, leurs obligations 
SANITEL AU PLUS TARD LE 8 MARS 2009, en particulier les communications de naissance des 
veaux. 
Les Unités Provinciales de Contrôle (UPC) de l'AFSCA et les Régions sont au courant de ce 
basculement et elles en tiendront compte dans la réalisation de leurs contrôles. 
 
 
 
 
Pour les problèmes urgents dus à l'indisponibilité de SANITEL et de SANINET, vous pouvez 
prendre contact par téléphone avec l’ARSIA ou avec l'UPC de votre province. 
 
Pour des informations détaillées, vous pouvez toujours contacter : 
 

- ARSIA : www.arsia.be  
 

- CINEY 083/23 05 15 
- MONS 065/32 88 50 
- BRAINE-L’ALLEUD 02/386 11 20 
- LONCIN 04/239 95 10 
- LIBRAMONT 061/23 99 10 
- ROCHERATH 080/64 04 44 

COMMUNIQUE de l'AFSCA  
 

De SANITEL à “SANITRACE” 
SANITEL TEMPORAIREMENT HORS SERVICE


