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1 Profil des répondants 

Au total, 62 personnes ont répondu à l’enquête. 

1.1 Mon lien principal avec la détection précoce 

 

1.2 Je travaille 

 

1.3 Je parle (principalement) 

 

 

Conclusions: 

- Les participants à notre enquête se définissent en premier lieu comme des « consommateurs » 

des produits proposés par la détection précoce (Seismo info, Briefing letters, site internet) ; une 

petite proportion seulement est directement impliquée dans les activités de la détection pré-

coce (Seismo, ACE). Ceci indique que les réponses à l’enquête sont majoritairement un 

reflet de la manière avec laquelle nos produits sont perçus par nos « clients ». 

- Les répondants travaillent en grande partie dans le secteur privé (industrie alimentaire, organi-

sation de la branche) et en part similaire dans le contrôle officiel (autorités cantonales et fédé-

rales). Ils se trouvent en Suisse, dans toutes les régions linguistiques, mais aussi à l’étran-

ger, ce qui est indiqué par la proportion de répondants anglophones. 
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2 Questions générales sur la détection précoce 

2.1 En règle générale, je trouve un système de détection précoce pour la sécurité alimentaire 

utile 

 

2.2 La détection précoce de l’OSAV pour la sécurité alimentaire m’est utile 

 

2.3 J’apprécie la détection précoce de l’OSAV 

 

 

Conclusions: 

- Quasiment tous les répondants (95%) considèrent qu’un système de détection précoce est 

utile ; le système de l’OSAV est considéré utile par la grande majorité (83% et 87% trouvent 

utile et apprécient le système de l’OSAV, respectivement). 
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3 Page internet de la Détection précoce 

3.1 En principe, je trouve un site web consacré à la détection précoce utile 

 

3.2 J’apprécie le site web de l’OSAV consacré à la détection précoce 

 

 

Conclusions: 

- Une majorité des répondants trouvent qu’une page internet consacrée à la détection précoce 

est utile (81%) ; une légèrement plus petite proportion des répondants apprécie la page de   

l’OSAV (75%).  

- On observe que la page internet de l’OSAV est peu ou pas connue par une certaine propor-

tion des répondants (13% n’a pas d’avis, ce qui pourrait indiquer que la page ne leur est pas 

connue). 
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4 Seismo info 

4.1 Seismo Info m’est utile 

 

4.2 J’apprécie Seismo info 

 
 

Conclusions: 

- Le Seismo info est un produit très apprécié (92%) et considéré comme utile (85%) par nos 

répondants. 
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5 Briefing letters 

5.1 En principe, je trouve le concept des Briefing letters utile 

 

5.2 J’apprécie les Briefing letters 

 
 

Conclusions: 

- Les Briefing letters semblent être un produit peu connu de la détection précoce, comme re-

flété par le nombre de répondants n’ayant pas d’avis à ce sujet. 

- Parmi les répondants connaissant les Briefing letters, le degré de satisfaction est élevé (66% 

les apprécient). 
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6 ADURA 

6.1 En principe, je trouve une base de données telle qu’ADURA utile 

 

6.2 J’apprécie la base de données ADURA 

 
 

Conclusions: 

- ADURA semble être un produit très peu connu de la détection précoce, comme reflété par le 

nombre de répondants n’ayant pas d’avis à ce sujet ou préférant de pas s’exprimer (44%). 

- Parmi les répondants connaissant ADURA, l’utilité d’un tel système semble démontré (47% 

trouvent un tel système utile). 

- Aucun répondant n’a reporté une grande insatisfaction (0%), mais un potentiel d’amélio-

ration est mis en évidence par le degré de satisfaction moyen du système actuel.  
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7 Je consulte… 

7.1 …le site web Détection précoce pour la sécurité alimentaire 

 

7.2 …le Seismo info 

 

7.3 …les Briefing letters 

 

7.4 …ADURA 

 
 

Conclusions: 

- Le site internet est majoritairement consulté mensuellement, probablement en parallèle avec 

la parution du Seismo info mensuelle.  

- Les Briefing letters sont consultées mensuellement ou selon les sujets. 

- La fréquence de consultation d’ADURA est moins clairement définie, avec 39% des répon-

dants n’ayant pas d’avis (ce qui suggère qu’il ne consultent pas ADURA).  
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8 Utilisation des « produits » de la Détection précoce :  

8.1 Les informations de l’OSAV relatives à la détection précoce me servent à... (réponses mul-

tiples) 

 

8.2 La détection précoce de l’OSAV pour la sécurité alimentaire correspond à mes attentes 

 
 

Conclusions: 

- Dans la grande majorité des cas, les informations de la détection précoce sont utilisées par 

nos clients (seuls 3% des répondants ont indiqué n’en avoir aucune utilité). 

- L’évaluation des risques (63%), la formation (63%) et l’intérêt personnel (55%) sont les ap-

plications les plus fréquentes des produits de la détection précoce. 
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9 Développement du système de détection précoce :  
Les réponses à ces questions ont été fournies en texte libre. Pour cette raison, elles ne sont pas détail-

lées dans ce rapport. Les conclusions issues des réponses fournies sont présentées ci-dessous. 

9.1 Selon vous, que faut-il absolument changer ou compléter pour améliorer la détection pré-

coce de l’OSAV pour la sécurité alimentaire? 

9.2 Selon vous, que faut-il impérativement maintenir? 

9.3 La détection précoce de l’OSAV pour la sécurité alimentaire correspondrait entièrement à 

mes attentes si... 

9.4 En conclusion, j’aimerais encore ajouter que... 

 

Conclusions: 

- L’accès et la convivialité d’ADURA nécessitent d’être améliorées. 
- ADURA est un outil considéré comme utile et à conserver. 
- Plus de transparence dans le processus de sélection et évaluation des informations inté-

grées dans les Seismo info mensuels. 
- La qualité et le format des Seismo info semblent être très appréciés, particulièrement le 

format compact et la présentation globale. 
- La visibilité des Briefing letters n’est pas garantie. 
- Il n’y a pas de vue globale sur les thèmes actuels pertinents pour la détection précoce; le 

suivi des thèmes n’est pas transparent. 

- La composition des Seismo pourrait être élargie, pour assurer que des thèmes jusqu’ici 
sous-représentés ne soient pas omis des discussions et évaluations. 

- Les versions des documents en différentes langues (allemand, français et, pour les 
Seismo info, aussi anglais) sont mentionnées comme un point à conserver. 

 


