COMMENT MAINTENIR VOTRE STATUT INDEMNE ?
TOUS LES PAYS MEMBRES DE L'OIE AYANT UN STATUT SANITAIRE
OFFICIEL DOIVENT* :
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Poursuivre leurs efforts
pour maintenir leur statut
sanitaire officiel ou la
validation de leur
programme de contrôle
officiel
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Signaler
scrupuleusement
tout événement
épidémiologique
important
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afin de :

Respecter en
permanence les
dispositions pertinentes
du Code sanitaire pour
les animaux terrestres
de l'OIE

Reconfirmer CHAQUE ANNÉE
leur statut officiellement
reconnu ou la validation de
leur programme de contrôle
officiel

* Conformément à la Résolution n° 15 adoptée lors de la 83e Session générale
et aux articles correspondants du Code sanitaire pour les animaux terrestres.

SUIVEZ LA PROCÉDURE ANNUELLE DE RECONFIRMATION DÉDIÉE :

1.
2.
3.
!

Consultez les procédures officielles
normalisées sur www.oie.int/statut-sop
Remplissez les formulaires de
reconfirmation annuelle en ligne
Téléchargez les documents
d’accompagnement pour soumission
à l'OIE

ATTENTION
Respectez
la date limite!
Soumettez avant
la fin novembre

Soumettez
tous les documents
d'accompagnement
conformément
au Code terrestre

Système en ligne dédié

www.oie.int/annual-reconfirmation

Accessible à partir du 1er novembre chaque année
Accessible avec le nom d’utilisateur
et le mot de passe du Délégué
Tutoriel pas-à-pas consultable à l’adresse
www.oie.int/reconfirmation-tutorial
pour guider les Membres à travers le processus
de soumission de la reconfirmation annuelle

* Identique aux codes d'accès WAHIS.
Le nom d'utilisateur et le mot de passe des
points focaux de l'OIE ne permettent pas
l’accès au système

LES AVANTAGES EFFECTIFS POUR LES PAYS MEMBRES :

Faire preuve de
transparence
et être en conformité
continue avec les
normes internationales
de l'OIE

Maintenir la sensibilisation
des parties prenantes et le
soutien politique
pour la prévention et
l'alerte précoce en cas
d’introduction de l’agent
pathogène

www.oie.int/annual-reconfirmation

Renforcer la
crédibilité
du statut
officiellement
reconnu
indemne

Ajouter une garantie
pour les partenaires
commerciaux et
augmenter les
possibilités
économiques

