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Le 16 mars 2009, l’AFSCA à lancé SANITRACE, le nouveau système informatique. SANITRACE 
permet d'enregistrer de façon rapide et efficace par voie informatisée les entrées et les sorties 
de bovins dans une étable de négociant. Ce système permet également de tenir à jour le 
registre d'exploitation de cette étable de négociant.  
 
L'enregistrement des entrées et sorties et la tenue du registre d'exploitation sont 2 obligations 
auxquelles est tenue de se conformer toute étable de négociant. Elles s'inscrivent dans le cadre de la 
traçabilité totale des bovins dans la chaîne alimentaire.   
 
SANITRACE a été développé de telle manière que la seule opération administrative consistant à 
notifier les entrées et les sorties entraîne la génération automatique du registre d'exploitation. 
La notification des entrées et sorties doit être effectuée au plus tard le lendemain du jour d'entrée ou 
de sortie de chaque bovin. 
 
Afin de mettre les négociants en bovins au fait de ces opérations d'enregistrement, l’AFSCA organise 
5 sessions de formation à l’utilisation de SANITRACE. Celles-ci auront lieu aux dates et dans les lieux 
suivants : 
 
4 mai LIBRAMONT Best Western Hôtel l'Amandier - 70 Avenue de Bouillon, B-

6800 Libramont - www.lamandier.be 
5 mai CINEY             ARSIA – 2 Allée des Artisans - 5590 Ciney - www.arsia.be 
11 mai BERINGEN    Hotel Ten Catermere - Buitingstraat 145 - 3583 Beringen - 

www.ten-caetermere.com 
12 mai ROESELARE zaal Rolarius - Ardooiesteenweg 250 - 8800 Roeselare 
13 mai SINT-NIKLAAS Landbouwhogeschool Broederschool - Weverstraat 23 

9100 Sint-Niklaas - www.bio.broeders.be 
Chaque fois à 20.00 heures  
  
L'AFSCA insiste sur l’importance de la participation à ces soirées d'information, qui sont, bien sûr, 
facultatives et gratuites. Vous pouvez choisir librement parmi les dates ci-dessus. 
Lors de cette soirée, l'AFSCA fera un bref exposé des obligations légales, suivi d'une démonstration 
pratique de l'utilisation de SANITRACE. Cette information est organisée en collaboration avec les 
associations agréées ARSIA et DGZ. 
 
Pour des informations détaillées, vous pouvez toujours contacter : 

- DGZ-Vlaanderen: tel: 078 – 05 05 23 www.Dierengezondheidszorg.be 
- ARSIA :   www.arsia.be  

- CINEY 083 – 23 05 15 
- LIBRAMONT 061 – 23 99 10 

 
- AFSCA: tel: 02 – 211 90 06   www.afsca.be / sanitrace@afsca.be  

COMMUNIQUE de l'AFSCA  
 

SANITRACE 
Formation pour les négociants avec hébergement. 


