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• Examen de l’outil d’analyse des décisions 
proposé de l’ACIA

• Rapport – Perte d’accès au marché durant 
la DEP de 2014

• Rapport – Préparation à une maladie 
émergente



Outil d’analyse des décisions pour 
caractériser l’implication et le rôle de l’ACIA 

dans les événements de santé animale

• OUTIL PROPOSÉ SEULEMENT

• Limité aux rôles de l’ACIA et du VC du Canada

• L’approche pourrait être utile à d’autres 
partenaires

• Étude initiale et commentaires à l’ACIA

• Un examen plus poussé avec le virus Seneca 
Valley a défini des enjeux à aborder

• Le Conseil est ouvert à offrir d’autres 
commentaires



Diarrhée épidémique porcine – 2014 
Impact de la perte d’accès au marché

• Maladie émergente – beaucoup d’inconnues

• Certains producteurs ont perdu leur accès au 
marché

• Impact

– Problèmes de bien-être animal

– Pertes financières

– Incidences sur la santé mentale



Étude du Conseil NSBEAE

• Trois organisations de producteurs 
provinciales ont participé : Man., Ont. et 
Î.-P.-É.

• Vétérinaires étant intervenus durant l’éclosion

• VC provinciaux

• Universitaires

• Secteur de la transformation

• Secteur du transport routier



L’expérience provinciale – pas 
uniforme

Manitoba et Î.-P.-É.
• Cas moins nombreux – accent sur la prévention de la propagation et la 

limitation de la transmission
• Perte des marchés habituels (intérieurs et d’exportation)
• Perte d’accès aux abattoirs
• Définition d’un besoin de biosécurité pour les fournisseurs de services
• Stress financier et personnel
Ontario
• Cas plus nombreux – accent sur la poursuite des activités
• Davantage de préplanification – industrie porcine, transformateurs, VC
• Accès au marché maintenu
• Communications sur la gestion des risques menées par l’industrie en 

coopération avec le VC
• Stress financier et personnel



Recommandations

1. Élaborer une démarche coordonnée d’atténuation 
des risques en cas de maladie émergente – FPT et I
2. Appuyer, communiquer et exercer des mesures 
efficaces et pratiques de biosécurité améliorée
3. S’engager à élaborer, à communiquer et à 
appliquer des mesures de préparation aux urgences
4. Veiller à ce que les producteurs et autres reçoivent 
un soutien convenable
5. Étudier la possibilité de garantir l’accès aux 
installations d’abattage/de transformation lors de 
l’éclosion de maladies



Préparation à un nouvel enjeu

On a utilisé l’étude sur la DEP pour explorer avec 
d’autres filières et groupes de l’industrie

Activités nationales connexes :

• Système canadien de surveillance zoosanitaire

• Centre des maladies émergentes et des zoonoses

• Stratégie de continuité des activités sur le marché 
du bétail

• Cadre de sécurité civile

• Stratégie de santé des végétaux et des animaux



Recommandations

• Faire fond sur les recommandations de l’étude sur 
l’Accès au marché (DEP)

• Mettre l’accent sur le dépistage précoce, 
l’atténuation des risques

• Reconnaître la nature intégrée et collaborative de 
l’industrie et des gouvernements FPT dans 
l’agriculture animale

• À ne pas étudier en vase clos, mais en tenant compte 
d’autres activités de préparation aux urgences –
nationales, provinciales et au sein de l’industrie



Les recommandations sont étroitement liées aux 
autres initiatives nationales

Le Cadre stratégique pour l’agriculture devrait 
préciser la portée des recommandations



Étapes suivantes

Étudier :

• Les communications en cas de maladie 
émergente

• L’amélioration des premiers renseignements

• La coordination de la préparation et de 
l’intervention

Les commentaires des acteurs sont les bienvenus


