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Outil PVS de l’OIE: vaste évaluation à 

l’échelle du système

Évaluation PVS au Canada
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• Menée entre le 13 et le 31 mars 2017 Quatre experts 

indépendants formés et certifiés par l’OIE.

• Voyage partout au pays
L’équipe d’évaluation s’est divisée 

en deux groupes – un à l’est et un à l’ouest

• Objectif 

➢ Évaluer la conformité avec les normes de l’OIE

➢ Déterminer les forces et les faiblesses ainsi que les points à améliorer

• N’est pas une vérification
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Rapport d’évaluation publié sur le site 
Web de l’OIE :
http://www.oie.int/fr/solidarite/evaluations-
pvs/rapports-devaluation-pvs-de-loie/

Rapport d’évaluation PVS au 

Canada : publié le 2 août 2018

Résultats généraux
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• L’évaluation a permis de constater que les services 

vétérinaires canadiens fonctionnent au plus haut niveau 

et qu’ils ne présentent aucune faiblesse majeure. 

• L’OIE a félicité le Canada pour son engagement afin de 

maintenir les niveaux les plus élevés possible et de 

chercher des moyens de s’améliorer.

• Il a remercié le Canada pour son leadership en tant que 

l’un des premiers pays développés à entreprendre une 

évaluation PVS.

• L’évaluation obtenue par le Canada est l’une des plus 

élevées au monde.
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Notes
• Parmi les 45 compétences critiques (CC) évaluées, 35 

ont obtenu la note de 5/5, le stade d’avancement le plus 

élevé possible. 

• Deux compétences (zonage et compartimentation) n’ont 

pas été évaluées. 

• Cinq domaines ont obtenu la note de 4/5 et cinq autres, 

la note de 3/5. 

• Les notes les plus faibles ont été attribuées à des 

domaines de faiblesse connue, dont plusieurs ont été 

réglées ou ont grandement progressé depuis la visite sur 

les lieux lors de l’évaluation PVS en mars 2017.  7

Principaux points à améliorer
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➢Gestion de l’information – améliorer les systèmes 

pour mieux intégrer les données sur la santé des 

animaux.

➢Réformes réglementaires – faire avancer et achever 

les réformes réglementaires proposées.

➢Traçabilité des animaux et des produits d’origine 

animale – système d’inscription électronique.

➢Chercher des occasions portant sur le partage des 

coûts avec l’industrie.
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Communication externe de 

l’évaluation PVS au Canada

Consultations

• Autres ministères du gouvernement – SC, 

AAC, ASPC et ECCC.

• Séances d’information à l’intention de 

l’industrie – en français et en anglais.

• CCMVC.

• Conseil NSBEAE.

• SMA FPT chargés de la réglementation.
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Ce que nous avons entendu

• De bonnes nouvelles et que nous devons 
promouvoir les constatations.

• Possibilité d’utiliser le rapport pour appuyer 
l’accès au marché.

• Utiliser les constatations pour informer les 
ministres des secteurs où des 
investissements sont nécessaires pour 
corriger les vulnérabilités du système.

• Possibilité de renforcer la relation entre le 
gouvernement et l’industrie pour gérer les 
maladies animales.
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Plan d’action
• Planifier la publication d’un plan d’action de haut 

niveau en janvier 2019 pour donner suite aux 

recommandations.

• Mettre à jour le document évolutif tous les six mois 

jusqu’à ce qu’il ne soit plus nécessaire de le faire.

• Les mesures provinciales et fédérales seront 

intégrées au plan.

• Le plan d’action doit concorder avec les plans visant 

à faire progresser la Stratégie sur la santé des 

végétaux et des animaux.12



2018-11-22

7

Des 

questions?

Annexe 1 : 

Synthèse des résultats 

de l’évaluation OIE 

PVS


