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SOUS-RUBRIQUES GENERALES:
1. Après vous être connecté, positionnez-vous sur la sous-rubrique “Enregistrer notification ICA”:
Cliquez sur cette sous-rubrique

2. Complétez la “Date de départ planifiée” et le “Repreneur/Cédant”:

Le reste de vos données personnelles sont automatiquement complétées.
3. Il y a-t-il eu récemment au sein de l’exploitation:
a. Mortalité exceptionnelle
b. Maladie exceptionnelle
c. Maladie ou mortalité exceptionnelles avec des signes nerveux
Réponse: oui ou non
Si oui: Quelle est la cause?
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4. Il y a-t-il eu récemment des analyses: oui/non
Si oui: Après avoir cliqué sur “oui” positionnez-vous sur l’onglet “Analyses” qui apparaît et
où vous pouvez introduire les données
5. Positionnez-vous sur l’onglet “Animaux” et indiquez y les marques auriculaires des bovins:
A. Allez sur l’onglet “Animaux” et cliquez sur “Cherchez” ou scannez les passeports dans le
carré.

SCANNEZ

CHERCHEZ

B. Après avoir cliqué sur “Chercher” un nouvel écran/pop-up apparaît. Là, vous cliquez en
bas sur “chercher” et vous obtenez la liste de tous les bovins à l’inventaire

C. “Cochez” les bovins liés à l’enregistrement de l’ICA et cliquez sur “OK”:
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6. Allez ensuite vers l’onglet “Traitement”:

A. Comment indiquer un traitement? Cliquez sur “Insérer” au milieu (pas en dessous):

B. Une ligne apparaît pour indiquer un médicament:
Cliquez sur la loupe pour chercher le médicament.

C. Un nouvel écran/pop-up s’ouvre:
- Indiquez la première lettre du médicament.
- Cliquez sur “chercher”
- Sélectionnez le médicament exact
- Cliquez sur le “V” devant la ligne
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Lorsque c’est coché:
Seuls les favoris sont visibles!!!
Pour la recherche:
Cliquez dans le carré pour supprimer le “V”.

D. Après avoir cliqué sur le “V” l’écran pop-up va disparaître et le médicament est ajouté sous
“Traitement”.
- Indiquez à présent la date de début du traitement
- Indiquez éventuellement la date de fin si le médicament a été appliqué durant une période
- Indiquez le délai d’attente.

Indiquez les autres médicaments de la même manière (à partir du point 6A).
7. S’il y a eu des analyses pour les animaux, mentionnez “oui” pour les analyses au niveau du
premier onglet . L’onglet “ANALYSES” est alors ajouté .
a. Complétez le nom de l’analyse
b. Complétez la date de l’analyse
c. Indiquez les résultats d’analyse

8. Une fois toutes les données introduites, cliquez en dessous sur “Insérer” avec comme action
“Enregistrer”:
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9. Des fautes éventuelles sont mentionnées via une bande rouge au dessus de l’écran et plus de
détails à ce sujet sont visibles au bas de l’écran:

Rechercher Repreneur/Cédant:
-Cliquez sur la loupe, recherchez à partir du
nom et cliquez sur le “V” devant la ligne
OU
-Indiquez directement dans la case à côté de
“Repreneur/Cédant, son numéro Sanitel et
cliquez sur le “V” après la case pour que le
nom soit visible
Recherchez via la loupe:
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10. Si toutes les fautes sont résolues, cliquez alors en bas à droite sur “Insérer” pour enregistrer
l’ICA:

11. Votre ICA reçoit à présent un numéro de notification, une date de création et comme statut
“divisé” ou “Soumis”:
a. Divisé: Il y a plusieurs bovins: l’ICA principale est scindée en ICA individuelle par
bovin avec pour chacun leur numéro. Pour retrouver ce numéro individuel: voir ciaprès comment rechercher ICA.
b. Soumis: Statut pour 1 bovin ou pour un groupe d’animaux différents des bovins
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Sous-rubriques de l’ICA spécifique pour une espèce animale
A. PORCINS:
a. Exportation pays tiers:
Remplir les conditions pour animaux à l’exportation pour pays tiers:
- Cliquez sur le bouton “éditer”
- Un écran/pop-up avec les pays apparaît.
- Cochez les pays
- Cliquez sur “ mise à jour ”
- Le pop-up disparaît
- Les pays sont rajoutés dans le carré
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b. Traitements des porcs durant les deux derniers mois avant le départ:
-

Cochez quelle sorte de médicaments sont administrés:
o Anti-inflammatoires ou Antibiotiques ou Antiparasitaires
Indiquez les médicaments( voir rubrique 6 à ce sujet)

c. Indiquez les analyses dans: Onglet “Analyses”:
-

Le risque de votre exploitation est indiqué/coché
Indiquez ‘Analyses Salmonelle’ ou d’autres analyses dans: Description/ Date/ S/P moyen
Cliquez sur “Insérer” au milieu de l’écran sur la bande bleue pour insérer une nouvelle
ligne et enregistrer un traitement

Cliquez en dessous à droite sur “Insérer” pour enregistrer l’ICA:
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B. VOLAILLES:
a. Sous-rubriques sur l’écran “Général” spécifique pour volailles

1. Combien il y a t’il d’animaux à abattre?
2. Quelle est la date de départ planifiée vers l’abattoir?
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Indiquez le numéro du poulailler
Indiquez le numéro unique de lot
Cochez s’il y a un certificat Belplume valable
Quel est le pourcentage de mortalité totale?
Combien il y avait-il d’animaux mis en place au début?
Quelle était la date de la mise en place
La densité est-elle plus grande que 33kg/m²?
Il y a t’il eu des analyses (Salmonelles, …)?

b. Analyses Salmonelles: Pour les volailles, nous indiquons au minimum les analyses pour
Salmonelles:
-

Type analyse: Salmonelles
Date analyse
Numéro de référence analyse
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Insertion d’une ligne
supplémentaire avec analyses
c. Enregistrement des traitements pour volailles:

1. Traitements insérés à l’alimentation
o Chercher le médicament au moyen de la loupe
o Indiquez les dates
o Quel est le délai d’attente?
o Quel est le nom du fabricant d’aliment?
o Quel est le nom de celui des matières premières simples?
2. Traitements de la volaille séparément de l’alimentation
3. Vaccinations de la volaille
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Pour retrouver une notification ICA

Cliquez sur “Chercher notification”:

-

Indiquez le type
Indiquez la date
Indiquez éventuellement le numéro auriculaire du bovin

-

Cliquez en dessous sur Cherchez

-

Les ICA apparaissent

-

Voir ci-dessus ce qui concerne les statuts “divisé” et “soumis”

- Cliquez sur la petite enveloppe jaune devant la ligne (le pop-up apparaît)
ou
- Cliquez sur le “V” devant la ligne (L’écran change dans l’ICA)
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Adapter ICA après la recherche (ajouter données oubliées, animaux, supprimer données…)
-

Cliquer sur le bouton “EDITER DETAIL” (écran de télévision) et tout devient adaptable

EDITER DETAIL
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L’impression d’une ICA
Cliquez après l’enregistrement sur le bouton “RAPPORT”
Cliquez éventuellement au préalable sur NL ou FR.

L’ICA apparaît sous format PDF et peut être imprimé:
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La création d’une copie pour un nouveau groupe d’animaux
Il peut être utile de créer une copie d’une ICA car certaines données sont identiques.
Cliquez pour cela sur le bouton “Créer copie” et complétez les données ( voir à partir de sousrubrique 2) pour cette NOUVELLE ICA.
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Rechercher ICA pour CDM/ABATTOIRS/NEGOCIANTS/TRANSPORTEURS/ELEVEURS
Voir Chercher notification: Ci-avant (sous rubrique “retrouver une notification ICA”)
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Créer ICA pour NEGOCIANTS et TRANSPORTEURS
Même procédure que pour les éleveurs.
A. Créez une ICA complètement nouvelle
Ou
B. Cherchez une ICA existante et utilisez le bouton “Créer copie” à partir de quoi vous complétez
les données restantes ( ou vous les adaptez) et vous cliquez sur enregistrer/insérer.
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Abattoirs: Données d’abattage et ICA
A. Pour les bovins: La déclaration d’abattage est créée et automatiquement les ICA sont reliées
pour les bovins pour lesquels une ICA existe.
B. Si une ICA papier a été envoyée, vous cochez le petit carré “ICA papier”.
C. Pour contrôler s’il y a ou non une ICA électronique, vous opérez de préférence comme suit:
- Vous cliquez sur “Gérer déclaration d’abattage”
- Vous cliquez sur “Importer notification ICA ”
- Vous recherchez l’ICA et cliquez devant la ligne correspondant à l’ICA exacte
- Automatiquement la plupart des données sont complétées
- Vous complétez ensuite les données manquantes
- Ce système peut être utilisé pour toutes les espèces animales
Allez sur “Gérer déclaration d’abattage”
Cliquez sur “Importer notification ICA”

IMPORTER ICA

Cherchez l’ICA exacte et cliquez sur le “V” devant la ligne

Type: Information chaîne alimentaire
Statut: Soumis
Cliquez sur le “V”
devant la ligne
exacte

Indiquez la période et les données animales

19

Ensuite la plupart des données sont complétées automatiquement.

Insérez le lot d’abattage.
Le lot est à présent ajouté et l’ICA y est accouplée.
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Nous cliquons sur la petite enveloppe jaune pour le lot.
Un écran pop-up apparaît.
Nous allons sur l’onglet “notifications ICA”.
Nous voyons que l’ICA y est accouplée.

La déclaration d’abattage peut continuer à être finalisée par l’abattoir et le CDM
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