
 

   

 
 
 

Point d’information du Conseil NSBAE – mai 2016 
 
Téléconférence du 12 mai 2016 
 
Le Conseil a reçu des points d’information sur les chantiers suivants : 
 
Nouveaux enjeux – Accès au marché intérieur en cas de maladie émergente 
Le document élaboré au sujet des problèmes d’accès au marché intérieur éprouvés durant l’éclosion 
de diarrhée épidémique porcine de 2014 est achevé; il servira à animer une discussion avec d’autres 
filières pour valider les constatations de l’étude. 
 
Utilisation des antimicrobiens et résistance antimicrobienne 
Le document du Conseil sur la RAM, « L’intendance des antimicrobiens chez les animaux destinés à 
l’alimentation au Canada », est achevé. Dès que la traduction française sera terminée, le document 
sera diffusé au Comité FPT des SMA responsables de la réglementation et aux autres acteurs et publié 
sur le site Web. 
 
Ce document servira de ressource pour l’élaboration de la stratégie pancanadienne sur la RAM pilotée 
par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Le Conseil poursuivra ses travaux sur l’UAM et 
la RAM au cours de l’année en participant au processus de la stratégie pancanadienne et en 
communiquant avec les acteurs. 
 
Les organismes sont invités à demander une présentation sur le rapport et ses recommandations en 
s’adressant au secrétariat du Conseil (nfahwcouncil@animalhealth.ca).   
 

Rapport de l’ACMV – « Surveillance vétérinaire de l’utilisation des antimicrobiens : un cadre de 

travail pancanadien pour les normes professionnelles régissant les vétérinaires » 

Une lettre a été envoyée à l’ACMV pour commenter son rapport sur la surveillance vétérinaire de 

l’utilisation des antimicrobiens. Ce rapport servira à animer une discussion lors du Sommet de l’ACMV 

qui se tiendra en juillet 2016. Le Conseil a apprécié la possibilité de se prononcer. 

 

Forum 2016 

Le Forum 2016 aura lieu les 29 et 30 novembre 2016 à Ottawa. Le Conseil a été invité à commenter la 

planification initiale et à se prononcer sur les thèmes particuliers et les orateurs.  

 

Vous aurez d’autres détails bientôt; au plaisir de vous y voir. 

 

 

 

 

 

À VOS AGENDAS 
Le Forum 2016 du Conseil NSBEAE aura lieu à Ottawa les 29 et 30 novembre  
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Réunions et activités à venir 
Réunion du Conseil NSBEAE – 16 et 17 juin 2016 – Toronto 

Conférence internationale « Un seul bien-être » – 26 au 28 septembre 2016 – Winnipeg  

Forum 2016 – 29 et 30 novembre 2016 

 

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 

http://onewelfareconference.ca/
http://www.ahwcouncil.ca/
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