CanaVeillePPA
LA SURVEILLANCE DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE AU CANADA

SURVEILLANCE PASSIVE

SURVEILLANCE PASSIVE
REHAUSSÉE

• Absence de maladie

• Détection précoce

• Utilisée pour confirmer
que le Canada est exempt
et pour la détection
précoce

• Permet de passer plus
facilement à la
surveillance en cas
d'éclosion

• Repose sur la déclaration
obligatoire et sur les
enquêtes de cas suspects

• Vise à protéger l'industrie
porcine des
répercussions de la PPA

BOÎTE À OUTILS CanaVeillePPA
La boîte à outils CanaVeillePPA offre plusieurs outils qui peuvent être mis en œuvre
selon la région et la population. Progressive et hiérarchisée, la mise en œuvre se fera
en fonction du risque et de la faisabilité logistique. La surveillance rehaussée sera
évolutive et comprendra des projets pilotes; d’autres outils seront ajoutés au fur et à
mesure de la mise en œuvre.

LABORATOIRES AGRÉÉS 

À LA FERME 

Analyses d’exclusion effectuées
par des laboratoires agréés en
matière d’analyse de la PPA

•

Sensibilisation

•

Réseau de petits éleveurs

•

Éducation

ABATTOIRS 

•

Soumission des échantillons

Des analyses basées sur le risque
dans les abattoirs inspectés par
les autorités provinciales et
fédérales

AUTRES OUTILS 
•

Réseau des intervenants du
secteur des porcs sauvages

•

Capacité d’échantillonnage
améliorée

SURVEILLANCE EN CAS
D'ÉCLOSION
• A lieu pendant et après
une éclosion
• Sert à établir des zones
et à prouver l'absence de
la maladie
• Les détails de
l'intervention se trouvent
dans le plan spécifique
lié à un risque

POPULATIONS
VISÉES PAR LA
SURVEILLANCE
POUR LA PPA

Élevages
commerciaux
intérieurs

Petits éleveurs,
éleveurs
biologiques ou
sangliers en
captivité

DOCUMENTATION
Développement d’un processus et d’un système pour colliger tous
les renseignements de surveillance de la PPA
Porcs sauvages
Sous la direction du Conseil de gestion pour la PPA, le groupe CanaVeillePPA pour la détection précoce
de la PPA comprend l’industrie porcine, l’ACIA, les laboratoires de diagnostic pour la santé animale, les gouvernements
provinciaux, le Réseau canadien de surveillance de la santé porcine (RCSSP) qui comprend les réseaux régionaux – RAIZO, ROSA,
RSSPOC (l’Ouest canadien) et le Système canadien de surveillance de la santé animale (SCSSA).

