
 

   

 
 

Point d’information du Conseil NSBEAE – juillet 2016 
 
Téléconférence du 14 juillet 2016 
 
Présentation invitée : 
Dr Tom Smylie de l’ACIA a donné une intéressante présentation sur l’impact éventuel des trois accords 
signés lors de la conférence de l’OIE à Paris en mai 2016 concernant la gestion de la fièvre aphteuse : 

 L’accord sur le partage des vaccins contre la fièvre aphteuse entre les pays membres de la Quad 

(Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie) et le Mexique – pour accroître le nombre de 

doses du vaccin contre la fièvre aphteuse dont dispose un participant en cas d’éclosion, par le 

partage d’une banque de vaccins. 

 Les accords de zonage avec la Quad – pour décrire les principes et l’entente conclue entre les 

participants qui s’appliquent au commerce entre eux en ce qui a trait à la gestion des risques 

pour la santé animale associés à une éclosion de maladie animale exotique. 

 Le plan de mise en œuvre de l’International Animal Health Emergency Reserve avec la Quad, 

l’Irlande et le Royaume-Uni – pour permettre aux pays signataires de partager du personnel en 

cas d’urgence liée à l’éclosion d’une maladie animale. 

Ces accords sont les pièces maîtresses d’une stratégie que construit l’ACIA pour améliorer 
l’intervention d’urgence en cas d’éclosion et permettre une reprise plus rapide des échanges. En 
collaboration avec les autres pays de la Quad et l’OIE, le Canada propose d’aborder autrement la fièvre 
aphteuse, en utilisant les avancées scientifiques et technologiques pour gérer la maladie. Il se fait 
énormément de travail au Canada et à l’étranger dans ce dossier. 
 
Chantiers : 
Nouveaux enjeux – Accès au marché intérieur en cas de maladie émergente 
Des commentaires positifs sont ressortis d’une téléconférence avec d’autres filières pour discuter des 
recommandations de « l’Étude de l’accès au marché durant l’éclosion de diarrhée épidémique porcine 
de 2014 », parue en 2016, afin de les adapter pour qu’elles soient pertinentes pour les autres filières 
qui cherchent à se préparer à un problème émergent. Un rapport sera diffusé lorsque le Conseil en 
aura discuté. 
 
Utilisation des antimicrobiens et résistance antimicrobienne 
Rob McNabb, Jim Fairles et Ed Empringham ont fait le point sur leur participation au sommet de 

l’ACMV tenu à Niagara Falls (Ontario) le 7 juillet 2016. Les 170 participants de ce somment ont discuté 

de la surveillance vétérinaire de l’utilisation des antimicrobiens. Des intervenants des secteurs bovin, 

laitier, porcin et avicole ont collaboré aux présentations. Parmi les participants, on comptait également 

des représentants des secteurs de l’apiculture et de l’aquaculture. 

Santé et bien-être des animaux d’élevage 2020 
Les premiers entretiens avec le groupe pilote choisi se poursuivent. Le Conseil recevra un rapport en 

septembre 2016. 

 



 

   

 
Planification du travail 
Après une séance de remue-méninges en juin, le Conseil a discuté plus avant de l’élaboration de son 
plan de travail pour 2017-2018. Le Forum 2016 comportera une séance où les participants pourront 
donner leur avis. 
 

Forum 2016 

Le programme préliminaire du Forum sera bientôt disponible. Nous sommes ravis d’accueillir cette 

année un présentateur de l’étranger pour ouvrir la séance sur la RAM l’après-midi du 30 novembre. 

Dr Jaap Wagenaar de l’Université d’Utrecht parlera de l’expérience des Pays-Bas en matière de gestion 

de l’utilisation des antimicrobiens.  

 

 

 

 
 
Réunions et activités à venir 
11 août 2016 – téléconférence  

29-30 septembre 2016 – conjointement avec la conférence internationale One Welfare à Winnipeg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Web du Conseil – www.ahwcouncil.ca  

 Le calendrier des réunions du Conseil est publié sous Réunions.  

 Les documents publics sont publiés sous Documents. 
 

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. nfahwcouncil@animalhealth.ca 

Forum 2016 
Le Forum 2016 du Conseil NSBEAE aura lieu à Ottawa les 29 et 30 novembre  

 

Conférence internationale One Welfare 
ON PEUT S'INSCRIRE DÈS MAINTENANT!  

Le Conseil est l’un des commanditaires de la conférence internationale One Welfare (« Un seul bien-être ») 

qui aura lieu à Winnipeg du 26 au 28 septembre 2016. La conférence abordera les nombreuses facettes de 

situations sociales complexes où l’on examinera avec soin le bien-être des humains et des animaux 

impliqués pour trouver une solution positive.  

 

http://www.ahwcouncil.ca/
mailto:nfahwcouncil@animalhealth.ca
http://onewelfareconference.ca/events/international-one-welfare-conference/
http://onewelfareconference.ca/

