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Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage

27 et 28 novembre 2018

Ottawa (Ontario)

Anatoliy Trokhymchuk

Services de diagnostic des Prairies

Western Canadian Animal Health Network : 
une infrastructure essentielle à bâtir 

pour relever les défis d’aujourd’hui (et de demain)

Plan de la présentation :

Le commerce de la santé animale – rappel à la réalité

Les solutions qui existent au Canada et ailleurs

Le fossé à combler 
dans la perspective de l’Ouest canadien

Le besoin d’une infrastructure essentielle

Plan d’action et discussion
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Le commerce de la santé animale

Production alimentaire de source animale

Accès aux marchés mondiaux 

Partie intégrante d’ « Une seule santé » 

Nombreux acteurs

Complexité des relations entre payeurs et bénéficiaires 

Difficultés actuelles et émergentes

« Faire équipe pour la santé animale dans l’intérêt des animaux, de leurs propriétaires et de 

la société en général »

➢Budget de 57 millions 

d’euros

➢ 4,8 millions d’essais en 

laboratoire par année

➢ 50 000 clients

➢ 430 employés

Aux Pays-Bas : GD Animal Health

https://www.gdanimalhealth.com/about-us
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Animal Health Australia

«Travailler ensemble pour la santé animale »

➢ 34 organismes membres

➢ 60 projets actifs

➢Budget de 16,8 millions

➢ 34 employés

Solutions actuelles de chez nous et d’ailleurs :

NAHLN

Vet-LIRN

RAIZO

OAHN

https://www.animalhealthaustralia.com.au/
https://www.nahln.org/
https://www.icln.org/vetlirn/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/maladies/RAIZO/Pages/raizo.aspx
https://oahn.ca/
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Initiatives canadiennes en cours

SCSSA

SCIADO

ACMV

RCTLSA

RCSSA
CWSHIN

RCRSP

AVSN

Réseau bovin du 

WCVM

PICRA

CMEZ

CCNMI

Qu’est-ce qui fonctionnerait au

... une vision régionale de la santé 

animale

• Nord canadien

• Ouest canadien

• Ontario

• Québec

• Canada atlantique

… l’infrastructure essentielle à 

l’appui du système national 

(SCSSA)

?



2018-11-22

5

Considérons un cadre autonome…

 Un véritable partenariat public-privé qui allie :
 Les organismes provinciaux-territoriaux de la santé animale
 Les organisations de producteurs
 Les transformateurs et les entreprises de production intégrées
 Les vétérinaires en pratique privée
 Les laboratoires de diagnostic
 Les collèges et les chercheurs en médecine vétérinaire
 La santé publique vétérinaire
 L’industrie des produits pharmaceutiques et des vaccins vétérinaires

 Un modèle d’affaires durable
 Une organisation et une administration internes dédiées
 Utilisant les pratiques commerciales exemplaires

Le WeCAHN :

une nouvelle structure de concertation régionale

Partage des données des systèmes 

de surveillance

Alerte rapide

Surveillance des maladies 

endémiques

Démonstration de l’état de santé/du statut 

indemne

Gestion coordonnée des urgences

Mise en commun du savoir

Coordination des politiques

Coordination des programmes

Collaboration entre systèmes de 

diagnostic

Nombreux acteurs – un seul organisme
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Liste de contrôle du WeCAHN

Modèle du CNSBEAE

Participation de nombreux acteurs, mise 

en commun du savoir

Harmonisation des politiques et programmes de 

surveillance, de gestion des urgences 

Fonction consultative, coordination stratégique

Partage de ce qui existe, conception à 

neuf, coordination du diagnostic

La vue à 30 000 pieds de hauteur :
 Partage des locaux et des ressources avec les Services de diagnostic des 

Prairies – une société constituée autonome, à but non lucratif, inspirée du 

modèle des partenariats public-privé 

 Intégration des acteurs de « toute la chaîne »

Production Industries auxiliaires Transformation
Distribution et vente au 

détail
Utilisateur 

final/consommateur
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Intégrer les réseaux de plusieurs espèces

Gestion du 
WeCAHN

Bovins de 
boucherie

Bovins laitiers

Porcs

Volailles

Petits 
ruminants

ChevauxAbeilles

Poissons et 
aquaculture

Animaux de 
compagnie

Faune

Animaux à 
fourrure

Membres des réseaux par 

espèces
• Fonctionnaires

• Vétérinaires

• Groupes de producteurs

• Universitaires et chercheurs

• Experts des laboratoires

• Transformateurs d’aliments

• Industrie pharmaceutique

• Etc.

Proposition de modèle de financement

Organismes 
provinciaux

VC, universités, 
ministères de la Santé, 
de l’Environnement

Secteur privé

Groupes de producteurs, 
de vétérinaires, 

entreprises alimentaires, 
compagnies 

pharmaceutiques, 
transporteurs, etc. 

Organismes 
fédéraux

ACIA, Agriculture 
Canada, ASPC
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État actuel

➢ Présentation du concept – congrès du RCTLSA, 10 juin 2018, Winnipeg

➢ Appui des 4 VC de l’Ouest

➢ Création d’un comité directeur (une « coalition des volontaires ») 

Prochaines étapes

➢ Officialiser un plan d’activités

➢ Solliciter du financement pour les phases de préparation et de mise 

en place


