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Avec Sanitrace / Sanitel, l'AFSCA reçoit 2 e-Gov Awards 
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L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) a remporté la 
septième édition des e-Gov Awards  
 
Ce prix est décerné chaque année à un service public qui se distingue par une utilisation remarquable d'Internet. Des 
récompenses ("Awards") sont prévues dans différentes catégories pour les différents niveaux de pouvoir (fédéral, 
régional, local). L'Agence alimentaire reçoit la distinction pour Sanitel, le nouveau système électronique d'identification 
et d'enregistrement des animaux de ferme. Ce système permet d'identifier et de suivre un animal depuis l'exploitation 
où il est né jusqu'à l'abattoir, en passant par tous les établissements où il a séjourné. A l'abattoir, les données 
d'expertise sont alors encodées dans le système, ce qui génère une centralisation de fait de toutes les données 
relatives à l'animal. 
 
Sanitel a obtenu une première récompense dans la catégorie "projets d'amélioration du service aux entreprises au 
niveau fédéral", et cerise sur le gâteau, il a reçu le 'champion Award 2009' en tant que meilleur projet, toutes 
catégories confondues.  
 
Il y a quelques années, il s'est avéré que l'ancien Sanitel devait être complètement remanié. Les possibilités laissaient 
à désirer, et son entretien n'était plus efficace. Le nouveau Sanitel, parfois aussi appelé Sanitrace, a été développé en 
collaboration avec les associations régionales de santé animale DGZ et ARSIA et avec l'entreprise d'IT EDS 
(aujourd'hui HP). Le projet a également des ramifications internationales. Le Ministère de l'Agriculture du Grand-
Duché de Luxembourg a été étroitement impliqué dans le développement et utilise le même système, mais avec ses 
propres banques de données, bien sûr. Grâce à la connexion du système avec, d'une part, le VEEPORTAAL géré par 
DGZ, et d'autre part, CERISE, géré par l'ARSIA, l'agriculteur peut transmettre toutes les informations via un seul  
système. Sanitel n'est pas seulement utilisé par les collaborateurs de l'AFSCA, mais aussi par tous les abattoirs, les 
inspecteurs, DGZ et l'ARSIA.  
Afin que la traçabilité soit complète, non seulement les négociants et les marchés au bétail sont connectés, mais aussi 
le clos d'équarrissage. Les Régions peuvent maintenant aussi consulter directement les données dans Sanitel, et les 
communes peuvent gérer les données pour les abattages privés. Une simple connexion internet suffit. Chaque jour, 
plus de 100.000 opérations sont réalisées dans cette banque de données. Sanitel est disponible 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7.  
 
Cependant, l'équipe Sanitel ne se repose pas sur ses lauriers. Elle travaille en permanence à élargir les possibilités et 
à améliorer la stabilité et la rapidité. Elle travaille notamment à un module ICA (informations sur la chaîne alimentaire) 
qui doit permettre de supprimer un nouveau formulaire papier. 
Le système est à présent opérationnel et stable depuis déjà un certain nombre de mois; les maladies d'enfance de la 
période initiale ont été rapidement surmontées. Le passage à cette façon de travailler avec un minimum de papier est 
dès lors chaudement recommandé à tous les détenteurs de bétail. L'ARSIA et DGZ se chargent de l'assistance 
nécessaire.  
N'hésitez pas plus longtemps, passez au digital ! 
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