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DÉVELOPPEMENT D’OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION

Un diagnostic en un coup d’œil :
l’appli PorciSanté
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PorciSanté est à destination des éleveurs,
des conseillers techniques, voire des enseignants et de leurs étudiants. Dans un
premier temps, PorciSanté sera disponible gratuitement sur le site internet de
l’Ifip (été 2018) sous un format PDF pour
favoriser sa diffusion sur le terrain. Dans
un deuxième temps, l’objectif est de développer une application smartphone sera
réalisée en 2018 pour faciliter la prise en
main et l’utilisation de l’outil.
A terme, l’ensemble des outils de diagnostics « Ifip » relatifs à la santé des porcs
sera réuni dans un kit santé : PorciSanté,
BâtiSanté, Grille de biosécurité, Guide des
bonnes pratiques d’hygiène,...
Rendez-vous prochainement sur le site
internet de l’Ifip pour télécharger le
PorciSanté au format PDF !
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1. Raclage des déjections en verraterie
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retard à la tétée et donc de démarrage de maladie, voire de mortalité.
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La clé d’entrée du PorciSanté est de
s’appuyer sur le quotidien et le sens de
l’observation des éleveurs. Il est basé sur
une succession de couples de photographies illustrant les principaux points de
contrôle à vérifier. L’objectif est de proposer un outil technique mais rapide à
prendre en main.
Trois grands sujets sont abordés : (1) la
truie, (2) le porc en croissance, (3) les
traitements vétérinaires. Pour chaque
item élémentaire, un choix est proposé
entre deux photographies présentant des
situations contrastées relatives à la gestion de la santé en élevage : encadrée en
vert, une situation favorable ; en rouge,
une situation à risque. L’utilisateur choisit la photo correspondant le mieux à sa
situation, coche sa réponse dans une
grille de notation puis passe à la question suivante.
Chaque binôme de photographies est accompagné d’un titre et d’un texte court
permettant de comprendre le lien entre
ce qui est montré et la santé des porcs.
Au terme de cet autodiagnostic (70 paires
de photographies), l’utilisateur dispose de
18 fiches techniques abordant chacune
une thématique précise (ex : entrée des
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Résultats

Financeur
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Perspectives

Nouveaux nés à l’arrière de la truie

© Ifip

➲➲Au cours de la mise, il faut veiller à sécher et mettre les porcelets à la mamelle le plus rapidement possible
après leur expulsion. Ceci permet une prise colostrale rapide favorable à l’acquisition de l’immunité et au
réchauffement du porcelet. Les porcelets laissés trop longtemps à l’arrière de la truie ont des chances
de survie moindres.
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truies en maternité…). Chaque fiche apporte des éléments de nature à remédier
aux problèmes constatés : normes, préconisations, listes de points de contrôle
à vérifier et en cas de problème, mesures
correctives à appliquer. Afin d’orienter
l’utilisateur vers les fiches le plus à même
de répondre à ses questions, il a la possibilité de dresser un bilan personnalisé à
l’aide de la grille de notation. L’utilisateur
va compter pour chacune des 18 thématiques, le nombre de réponses rouges
qu’il obtient par rapport aux nombres de
questions disponibles. En un coup d’œil, il
peut ainsi se rendre compte des points
maîtrisés (peu de réponses rouges) et des
points à améliorer et ainsi consulter en
priorité les fiches dédiées.
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Début 2017, l’Ifip lançait un nouvel outil d’autodiagnostic basé sur le simple
sens de l’observation de l’utilisateur :
BâtiSanté. Il s’agissait d’une appli pour
smartphone gratuite, disponible sous
Android, permettant (1) de réaliser un
autodiagnostic en élevage des facteurs
de risque relatifs aux bâtiments ou aux
équipements, ayant un lien avec la santé
des animaux et (2) de suggérer des actions correctrices appropriées. Suite
au succès de ce nouveau format à la fois
simple, ludique mais précis sur les notions techniques à maîtriser, l’Ifip a donné
un frère jumeau à BâtiSanté : PorciSanté.
Ce nouvel outil reprend les codes et le
mode de fonctionnement du BâtiSanté
mais s’attache cette fois aux liens existant
entre la qualité des interventions sur
les animaux et leur état de santé.
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Contexte et objectifs
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