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Présentations 

Évaluation des performances des Services vétérinaires par 

l’OIE – mars 2017 

Le directeur exécutif de l’ACIA et vétérinaire en chef 

adjoint, Dr Jaspinder Komal, a fait le point sur 

l’évaluation des performances des Services vétérinaires 

par l’OIE en mars 2017. Le Conseil était parmi les 

acteurs qui ont pris part à cette évaluation. 

Dr Komal a partagé les commentaires finaux des 

évaluateurs. Attendu bientôt, le rapport d’évaluation 

devrait guider l’élaboration du système canadien de 

santé et de bien-être des animaux. 

Le Conseil recevra un compte rendu du rapport 

d’évaluation final à sa réunion de septembre. 

Voici un extrait de la section du site Web de l’OIE où l’on 

explique la nécessité de l’Outil PVS : 

À l’ère de la mondialisation, le développement et la 

croissance de nombreux pays, tout autant que la 

protection et la lutte contre les principales catastrophes 

biologiques, dépendent des performances des 

orientations politiques et économiques prises dans les 

secteurs agricole et alimentaire qui, à leur tour, sont 

directement liées à la qualité des Services vétérinaires 

(SV). Parmi les rôles importants joués par les SV, il faut 

citer leur implication dans la santé publique vétérinaire, 

concernant notamment les maladies transmises par les 

aliments, et leur influence sur l’accès aux marchés 

régionaux et internationaux d’animaux et de produits 

d’origine animale. Pour répondre aux opportunités et 

aux défis actuels et futurs, les SV doivent conduire leurs 

activités en toute indépendance et en toute objectivité et 

prendre leurs décisions sur des bases scientifiques, à 

l’écart de toute pression politique. 

Le renforcement des SV afin de les aider à se conformer 

aux normes internationales de l’OIE sur la qualité et 

l’évaluation requiert la participation active et 

l’implication du secteur public comme du secteur privé. 

L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a 

perfectionné un outil d’évaluation, développé 

initialement en collaboration avec l’Institut 

interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA), 

afin d’en publier une nouvelle version intitulée « Outil 

OIE pour l’évaluation des performances des Services 

vétérinaires, ou Outil PVS de l’OIE ». L’Outil PVS de l’OIE 

a pour objet d’aider les SV à caractériser leur niveau de 

performances, à identifier les carences et les points 

faibles de leur capacité à se conformer aux normes 

internationales de l’OIE, à concevoir une vision partagée 

avec leurs bénéficiaires (du secteur privé notamment), à 

définir les priorités et à conduire des initiatives 

stratégiques. 

85ième Session générale de l’OIE – 21-26 mai 2017 

Dr Jaspinder Komal a fait le point sur la récente session 

générale de l’OIE tenue à Paris. Y ont assisté environ 

900 délégués des 181 pays membres. 

La délégation canadienne comptait des représentants de 

l’ACIA, d’autres organismes gouvernementaux, du 

secteur privé et des ONG.  

Faits saillants : 

• 11 chapitres du Code sanitaire pour les animaux 

terrestres de l’OIE ont été révisés et 5 nouveaux 

chapitres ont été ajoutés; 

• 21 chapitres du Manuel terrestre ont été révisés; 

• 15 chapitres du Code aquatique ont été révisés et 

1 nouveau chapitre a été ajouté;  

• 6 chapitres du Manuel aquatique ont été révisés et 

1 nouveau chapitre a été ajouté. 
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Direction des médicaments vétérinaires 

Dre Mary-Jane Ireland, directrice générale à Santé 

Canada, a donné un point d’information sur la 

résistance antimicrobienne (RAM) dans une perspective 

internationale et nationale. Elle a fait le point sur les 

modifications réglementaires et les initiatives non 

réglementaires en cours qui font partie de la gestion 

de la RAM au Canada. Les études montrent que : 

• D’ici 2050, les décès dus à la RAM pourraient 

dépasser le nombre de décès dus au cancer et au 

diabète dans le monde. 

• Au Canada, 20 000 patients hospitalisés 

contractent des infections antibiorésistantes, ce 

qui représente des coûts directs de 250 M$ en 

soins de santé. 

• Selon une étude de la Banque mondiale, la RAM 

pourrait avoir des retombées économiques de 

1,2 G$ sur les soins de santé et gruger 6 G$ dans 

l’économie mondiale d’ici 2050. 

Ces facteurs suscitent une importante réponse à 

l’échelle mondiale. Avec l’appui d’organismes 

gouvernementaux, du secteur privé et des ONG de la 

santé animale et de la santé publique, l’Agence de la 

santé publique du Canada a piloté l’élaboration du 

Cadre pancanadien sur la RAM, qui a maintenant été 

présenté à l’étranger. Le travail sur le Plan d’action 

pancanadien est en cours. Ce plan d’action devrait 

permettre à tous les acteurs de la santé animale et de 

la santé publique de participer à la gestion de la RAM. 

Santé Canada a recours à des modifications 

réglementaires et à des politiques actuelles qui sont 

interdépendantes et complémentaires pour aborder : 

l’importation des médicaments à usage vétérinaire et 

des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA); la 

déclaration des ventes d’antimicrobiens par les 

vétérinaires; les moyens de faciliter l’accès aux 

produits de santé vétérinaires à risque modéré; le 

retrait des allégations de stimulation de la croissance; 

et l’accroissement de la supervision vétérinaire des 

antimicrobiens médicalement importants.  

Les modifications réglementaires commenceront à 

entrer en vigueur le 17 novembre 2017 et 

s’échelonneront jusqu’en 2019. Santé Canada mettra 

en place divers changements d’orientation en 2018. 

 

 

• En outre, certaines définitions du glossaire ont été 

modifiées dans les deux codes. 

• Les pays membres de l’OIE ont adopté la première 

stratégie mondiale en faveur du bien-être animal. Son 

objectif : « Un monde où le bien-être des animaux est 

respecté, promu et renforcé, parallèlement à une 

amélioration croissante de la santé animale, du bien-

être de l’homme, du développement socio-économique 

et de la durabilité environnementale ». 

• Une hausse des cotisations est proposée pour 2018. 

• La secrétaire générale de la Commission régionale pour 

les Amériques est du Canada. 

• En plus des réunions de l’OIE, la Session générale est 

l’occasion de tenir des réunions bilatérales avec divers 

pays. 

Stratégie sur la santé des végétaux et des animaux (SSVA) 

Avec l’aide de Dre Debbie Barr, membre du Conseil, et des 

membres de l’équipe SSVA à Ottawa, Dr Jaspinder Komal a 

animé une discussion pour inviter le Conseil à être l’organe 

de coordination pour le volet « animaux » de la SSVA. 

Dr Komal a indiqué qu’aux yeux de l’équipe SSVA, 

• Le travail accompli par le Conseil NSBEAE dans le 

domaine de la santé et du bien-être des animaux est 

largement reconnu; 

• Le rôle de l’organe de coordination pour la SSVA 

s’harmonise bien avec le rôle actuel du Conseil NSBEAE; 

• Assumer le rôle d’organe de coordination pour la SSVA 

permettrait : 

o d’harmoniser le mandat de l’organe de 

coordination avec la stratégie Santé et bien-être 

des animaux d’élevage 2020 et de limiter la 

duplication des efforts, 

o de clarifier les rôles et les responsabilités en 

matière de préparation aux urgences. 

Le Conseil a créé un groupe de travail ad hoc, qu’il a chargé 

de préparer un énoncé pour l’équipe SSVA indiquant que le 

Conseil appuie la SSVA et qu’il souhaite discuter davantage 

d’un éventuel rôle de coordination. Le groupe de travail ad 

hoc a trois semaines pour préparer l’énoncé. 
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Points d’information des groupes de travail 

Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020 (SBEAE 2020) 

Jeffrey Spooner a fait le point sur la continuation de l’élaboration d’un rapport d’étape national sur les priorités 

et les résultats stratégiques de SBEAE 2020. Le projet en cours inclut les bailleurs de fonds du Conseil et certains 

organismes provinciaux. Le travail sera accompli en deux phases et s’achèvera en septembre 2017. Un rapport 

sera présenté au Forum 2017. Les constatations des entretiens aideront le groupe de travail à l’étape suivante : 

l’élaboration d’un rapport préliminaire (qui ne sera pas publié) sur les activités menées dans le secteur pour 

montrer comment l’information sera utilisée. 

 

GT sur les nouveaux enjeux 

Ce groupe de travail poursuit son étude de la possibilité de mener un projet conjoint avec l’équipe de la Stratégie 

de continuité des activités sur le marché du bétail (SCAMB) pour explorer la capacité d’abattage en cas 

d’émergence de maladies. Il y aura une réunion avec les représentants de la SCAMB pour cerner les possibilités 

d’un projet conjoint. 

 

GT sur l’UAM/RAM 

Ce groupe de travail attend qu’il y ait du nouveau dans l’élaboration du Plan d’action pancanadien sur la RAM 

et surveille les activités des autres groupes impliqués. La prochaine phase d’activité s’articulera autour du Plan 

d’action pancanadien. Le Forum 2017 sera une importante occasion de faire avancer les travaux sur la RAM.  

 

GT sur « Un seul bien-être » 

Ce groupe de travail renforce la dynamique de la conférence internationale One Welfare tenue à Winnipeg en 

septembre 2016, de la présentation d’ouverture du Forum 2016 et des travaux de plusieurs groupes au Canada 

et à l’étranger. La santé mentale des producteurs importe pour la durabilité du secteur agricole et le bien-être 

animal. 

 

Au Canada, les travaux de Dre Andria Jones-Bitton (du Collège de médecine vétérinaire de l’Ontario), de Pierre-

Nicolas Girard (dans le cadre d’un projet de l’Union des producteurs agricoles) et de Glen Blahey (à l’Association 

canadienne de sécurité agricole) ont jeté les bases de la définition des critères d’importance pour l’élaboration 

de programmes de soutien en milieu agricole. 

 

En bout de ligne, le groupe de travail aimerait qu’il y ait des programmes favorisant le mieux-être des 

producteurs, des familles et des ouvriers agricoles qui composent avec les pressions de l’agriculture. À cette 

fin, il misera sur la sensibilisation. On aura d’autres détails lors du Forum 2017. 

 

Bien-être animal 

• Le transport des vaches laitières de réforme 

Le Conseil a accepté les recommandations du projet sur le transport des vaches laitières de réforme et 

les a publiées sur son site Web : La prise en charge des vaches laitières de réforme au Canada. 

• Les lois sur le bien-être animal au Canada 

Le Conseil a reçu un rapport préparé par David Fraser, Katherine E. Koralesky et Geoff Urton qui résume 

les lois sur le bien-être animal au Canada.  

http://www.ahwcouncil.ca/pdfs/cull-cow/NFAHW%20Council_Recommendation_The%20Management%20of%20Cull%20Dairy%20Cows%20in%20Canada_2017_FR.pdf
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Questions administratives 

Comité des finances 

• La Société du Conseil a reçu les états financiers audités de 2016-2017 et les a présentés à l’ensemble 

du Conseil. 

• Le Comité des finances a revu les politiques financières du Conseil. Il les a modifiées en prescrivant leur 

examen annuel, ainsi qu’un plan budgétaire pluriannuel pour prévoir toute augmentation des cotisations 

qui pourrait être nécessaire. 

Rapport annuel 

Le Rapport annuel 2017 a été accepté comme présenté. Il ne sera disponible que par voie électronique cette 

année. Il sera diffusé à tous les acteurs et publié sur le site Web du Conseil. 

On trouve les rapports du Conseil, les dates de réunion et d’autres renseignements sur le site Web : 

www.ahwcouncil.ca 

Le Conseil NSBEAE se compose de membres nommés ou élus provenant des trois groupes d’acteurs qui 

l’appuient (le secteur privé, les gouvernements provinciaux/territoriaux et le gouvernement fédéral). Ces 

membres sont non représentatifs lorsqu’ils siègent au Conseil. D’autres membres proviennent des domaines de 

la santé et du bien-être animal et de la santé publique. De plus, le Dr Harpreet Kochhar est membre d’office à 

titre de vétérinaire en chef du Canada. 

nfahwcouncil@animalhealth.ca 

Votre c.a. aimerait-il avoir une mise à jour du Conseil? 

Les organismes membres sont invités à demander une 

présentation du Conseil lors des réunions de leur conseil 

d’administration ou de comités. Ces présentations 

peuvent se faire en personne ou par voie électronique. 

 

 

Réunions et activités à venir 

• Téléconférence du Conseil NSBEAE le 13 juillet 

• Téléconférence du Conseil NSBEAE le 10 août 

• Réunion du Conseil NSBEAE les 28 et 29 septembre à Ottawa 

• Forum 2017 du Conseil NSBEAE les 28 et 29 novembre à Ottawa 

 

 

http://www.ahwcouncil.ca/
mailto:nfahwcouncil@animalhealth.ca

