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Un autodiagnostic en un coup
d’œil avec PorciSanté
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PorciSanté est un outil d’autodiagnostic mis au point par l’Ifip
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EN TROIS ÉTAPES : j’ouvre l’œil,
1PORCISANTÉ
je fais le bilan et je mets en place
des mesures correctives.

U

n outil d’autodiagnostic visuel est souvent plus parlant
que de longues explications.
PorciSanté s’appuie sur ce
constat en proposant un outil
basé sur le quotidien des éleveurs. La
clé d’entrée est de comprendre les liens
existants entre la qualité des interventions
sur les porcs et la gestion de la santé
en élevage. L’objectif de PorciSanté est
de proposer un document technique
avec une prise en main rapide. Pour
obtenir un outil ludique et attractif, il
a été organisé autour d’un guide visuel
basé sur une liste de points de contrôle
présentant des couples de situations,
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pour comprendre le lien entre des interventions sur les animaux et leur santé.
En un coup d’œil, on peut faire un point rapide sur une situation et déterminer
les mesures correctives les plus appropriées.

favorable/défavorable à court ou moyen
terme, sur l’état de santé des animaux.
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Évaluation de la situation initiale
en un coup d’oeil
PorciSanté est basé sur une succession
de couples de photographies, qui font
appel au simple sens de l’observation de
l’utilisateur. Elles se rattachent à trois
domaines : la conduite de la truie, celle
des porcs en croissance et les traitements
vétérinaires. Pour chaque item, le choix
est proposé entre deux photographies
présentant des situations contrastées :
encadrée en vert, une situation favorable ;
encadrée en rouge, une situation à risque.

L’utilisateur doit alors choisir celle correspondant le mieux à sa situation, 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.
Si l’éleveur n’est pas concerné par la thématique présentée, il peut se déclarer
comme tel.
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Synthèse des points maîtrisés
et des axes d’amélioration
Le guide visuel est accompagné d’une grille
de notation dans laquelle l’utilisateur peut
retranscrire l’ensemble de ses réponses.

n°256 février-mars 2018

RPO256-PROD-PORCISANTE.indd 34

26/01/2018 12:27
RPOA0256_034_BH516583.pdf
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PorciSanté et BâtiSanté,
deux applications complémentaires
PorciSanté conserve la même architecture et la même forme
que BâtiSanté. Ce dernier est téléchargeable gratuitement
sur Google Play Store (Android).
Tandis que BâtiSanté se focalise sur l’environnement extérieur
des animaux – bâtiments, équipements et pratiques
associées – PorciSanté est centré sur l’animal (interventions
et traitements vétérinaires). Il s’agit donc de deux outils
complémentaires permettant de revoir les fondamentaux
de la santé en élevage, de manière simple, ludique et rapide.

Ces réponses déterminent une grille de score établie en
comptant le nombre de cases cochées en rouge rapporté
au nombre de réponses possibles. Les colonnes avec le
score le plus élevé correspondent aux points techniques à
corriger en priorité. Cette étape permet d’orienter l’éleveur
vers des fiches conseils dont le contenu technique sera le
plus à même de répondre à ses questions. Il s’agit donc d’un
bilan personnalisé selon les réponses de chaque éleveur.
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Apport des mesures correctives
à l’aide de fiches techniques
Après ce bilan, l’éleveur dispose d’une vingtaine de fiches
techniques. Elles sont synthétiques, très illustrées et permettent de faire un focus sur une thématique précise : insémination de la truie, soins pendant les premières heures de
vie du porcelet, traitement par voie injectable… L’objectif
est d’apporter des informations utiles au quotidien dans
un format court et ludique. Pour ce faire, on y retrouve
des préconisations, des normes, des bonnes pratiques
d’hygiène à appliquer lors d’interventions et, le cas échéant,
des mesures correctives à appliquer.
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Une application smartphone à venir
pour un meilleur accès sur le terrain
À court terme, PorciSanté sera numérisé sous la forme
d’une application mobile, à l’instar de son frère aîné BâtiSanté d’ores et déjà proposé par l’lfip pour les smartphones
disposant d’un système d’exploitation Android. Le choix
des photographies se fera par clic tactile et la grille de
notation sera alimentée automatiquement. Au terme de ce
diagnostic, l’éleveur aura directement accès à une synthèse
détaillée de ses réponses sous la forme d’un code couleur.
Les domaines maîtrisés – affichés en vert ou jaune – ou au
contraire justifiants des améliorations – affichés en orange
ou rouge – apparaîtront ainsi d’un simple coup d’œil. En
cliquant sur chacun des blocs thématiques colorés, l’utilisateur
accédera à une synthèse plus détaillée qui renverra vers des
fiches techniques dédiées. Ces fiches seront consultables
directement sur smartphone ou pourront être adressées
par mail, afin de les consulter plus attentivement ou de
les imprimer. p
Yvonnick Rousselière, yvonnick.rousseliere@ifip.asso.fr

Avec la collaboration d’Anne Hémonic, de Sylviane Boulot,
de Nathalie Quiniou et de Didier Gaudré. Ce projet a bénéficié du soutien
financier du plan Ecoantibio.
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