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Histoires de réussite : 

État de préparation à 

la peste porcine 

africaine (PPA)
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Forum du CNSBEAE, 

Gatineau, 

27 novembre 2019

Dr Jaspinder Komal

Vice-président de la Direction 

générale des sciences, 

vétérinaire en chef (VEC) et 

délégué du Canada auprès de 

l’Organisation mondiale de la 

santé animale (OIE)

Le Forum sur la PPA, du 30 avril au 

1er mai 2019
• Stimuler les mesures 

internationales de soutien et 
favoriser la mobilisation à l’égard 
de la PPA.

• Rassembler activement des 
partenaires de l’industrie et du 
gouvernement afin d’organiser et 
de convoquer une réunion de 
calibre mondial dans quatre mois.

• Renforcer les relations solides avec 
les États-Unis et le Mexique et 
contribuer à la tenue du Forum II 
sur la PPA au Mexique et à la 
planification du Forum III sur la PPA 
au début de 2020.
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Les progrès réalisés depuis la tenue du 

Forum sur la PPA
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▪ La présentation des résultats du Forum aux 
réunions du VEC à l’occasion du G7 et du 
groupe permanent d’experts de l’Europe sur la 
PPA.

▪ Le cadre a servi de fondement au plan d’action 
pancanadien de lutte contre la PPA ainsi qu’à la 
stratégie nord-américaine pour la prévention et 
la préparation en cas de PPA, et a permis 
d’éclairer sur le programme de travail de l’OIE.

▪ L’OIE et l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) travaillent 
avec les pays dans le cadre du Comité du GF-
TADs pour améliorer la coordination des 
mesures de lutte contre la PPA.

▪ Le VEC du Canada agit à titre de président du 
Comité du GF-TADs pour les Amériques et du 
groupe permanent d’experts sur la PPA pour les 
Amériques.

Le Conseil exécutif de gestion de la 

PPA — Une nouvelle façon de travailler 

ensemble
• Mettre sur pied un comité 

décisionnel de haut 
niveau.

• Faire participer des 
représentants des 
gouvernements fédéral et 
provinciaux (au niveau du 
VEC et du sous-ministre 
adjoint [SMA]) et de 
l’industrie.

• Faire progresser le plan 
d’action pancanadien.

• Instituer une fonction de 
remise en question. 4
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Le renforcement de la collaboration avec 

l’Agence des services frontaliers du Canada 

(ASFC)
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• L’ACIA a collaboré avec l’ASFC pour 
obtenir l’approbation du gouvernement 
du Canada afin de plus que doubler le 
nombre d’équipes de chiens renifleurs.

• L’ASFC a fourni un soutien clé pour la 
communication avec les voyageurs. 

• La première réunion du groupe 
permanent d’experts sur la PPA pour les 
Amériques axée sur la biosécurité aux 
frontières a eu lieu.

• L’ACIA et l’ASFC feront une présentation 
conjointe.

La recherche pour améliorer les 

diagnostics
• En collaboration avec les États-Unis et des partenaires 

de l’industrie, les recherches du Centre national des 
maladies animales exotiques (CNMAE) portent sur les 
points suivants :
– les nouvelles analyses sérologiques pour plusieurs 

antigènes;
– d’autres méthodes de prélèvement d’échantillons aux fins 

de dépistage (p. ex. les liquides buccaux);
– l’analyse des exsudats provenant des produits de viande, 

une option précieuse pour les importations illégales de 
viande, les porcs sauvages et les porcs féraux;

– les épreuves de haute sensibilité et spécificité réalisées 
dans les enclos pour appuyer la prise de décisions locale.
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Les approches novatrices en matière 

de communication
• Adaptées aux publics cibles.

• Signalisation et dépliants 
dans les aéroports et dans 
les médias sociaux payants.

• Messages vidéo du VEC et 
d’autres personnes!

• Utilisation de la publicité 
payante sur les médias 
sociaux et des influenceurs.

• En tête en Amérique du 
Nord.
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Messages clés

• Il ne s’agit pas de s’en tenir à la routine : il 
faut sortir des sentiers battus!

• Nous devons continuer à faire preuve de 
leadership à l’échelle mondiale et dans la 
région, ainsi qu’à promouvoir la prise de 
mesures d’action précoce.

• Les approches de collaboration et de 
coopération nous ont menés jusqu’ici : il nous 
faut maintenir l’élan!

8

7

8



2019-11-21

5

9Merci de votre attention!
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