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Mises à jour de l’OIE pour le forum
du CNSBEAE le 28 novembre 2017
Dr Jaspinder Komal, DE, Direction de la santé des
animaux, VC/délégué auprès de l’OIE p.i.

Aperçu
• Questions clés découlant de la 85e Session
générale de l’OIE
• Nouveau processus de nomination aux
commissions spécialisées de l’OIE
• Chapitres de l’OIE pour examen et rétroaction
• Conférence mondiale de l’OIE sur la
réduction des menaces biologiques
• Rapport sur la performance des services
vétérinaires (PSV) et prochaines étapes
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85e Session générale de l’OIE
Délégation
ACIA : Harpreet Kochhar, VC/délégué auprès de l’OIE
Jaspinder Komal, adjoint au VC
Mohit Baxi, directeur, Division de l’importation et de
l’exportation
Andrea Ellis, conseillère en science vétérinaire du
délégué auprès de l’OIE
AAC : Nathalie Doré, analyste principale des
politiques commerciales
CRDI : Vincent Guyonnet, chef de programme,
Agriculture et Environnement
ACMV : Troy Bourque, président
Industrie :
John Masswohl, directeur, Canadian Cattlemen’s Association
Chris White, président et PDG, Conseil des viandes du Canada
Martha Wilder, directrice générale, Association des fabricants d’aliments pour animaux familiers du Canada
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85e Session générale de l’OIE
Discussions clés
• Révision du chapitre sur l’ESB – le groupe spécial de la
Commission scientifique a conclu que 1) le chapitre sur l’ESB
doit être modifié en profondeur pour tenir compte des
données épidémiologiques actuelles et 2) l’approche actuelle
de reconnaissance officielle du statut de risque en matière
d’ESB doit être réexaminée.
– On met sur pied un groupe spécial pour commencer ces travaux.

• La stratégie mondiale de l’OIE sur le bien-être des animaux a
été adoptée – le groupe de travail sur le bien-être des
animaux sera remplacé par un forum de l’OIE sur le bien-être
des animaux.
– La première rencontre aura lieu en mars 2018.
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• Tous les exposés de la Session générale sont accessibles en
ligne : http://www.oie.int/fr/session2017/presentation.html
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Nouveau processus de nomination aux
commissions spécialisées de l’OIE
• 4 commissions spécialisées : Animaux terrestres,
Animaux aquatiques, Normes biologiques et
Scientifique.
• Un nouveau processus a été adopté afin d’assurer la
transparence de la sélection d’experts.
• Appel public de candidatures – élection en mai 2018.
• Recherche d’experts reconnus à l’échelle
internationale ayant les compétences nécessaires
pour rallier le consensus.
http://www.oie.int/fr/normes-internationales/commissions-specialisees-etgroupes/designation-des-experts-candidats-a-lelection-aux-fonctions-de-membres-descommissions-specialisees/
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Chapitres du Code de l’OIE
à l’examen
• Les normes de l’OIE nouvelles ou mises à jour font l’objet
d’une période d’examen et de rétroaction de deux ans.
• Les rapports des réunions des commissions qui ont eu lieu en
septembre sont maintenant disponibles à des fins d’examen
et de rétroaction.
• Rapport de la Commission des animaux terrestres :
– Comprend 21 chapitres pour rétroaction, qui seront
présentés à des fins d’adoption lors de la Session
générale de l’OIE en mai 2018
– 9 chapitres pour rétroaction et mise au point
• Rapport de la Commission des animaux aquatiques :
– 24 chapitres pour rétroaction
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Chapitres d’intérêt du Code sanitaire
pour les animaux terrestres – pour
rétroaction et adoption
• Zonage et compartimentation
• Surveillance et utilisation d’antimicrobiens
– définitions d’usage thérapeutique et de
promotion de la croissance

• Nouveau chapitre sur la vaccination
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Chapitres d’intérêt du Code sanitaire
pour les animaux terrestres – pour
rétroaction et adoption

• Nouveaux chapitres sur le bien-être des
animaux :

– Systèmes de production des poules
pondeuses
– Reptiles tués pour leur peau, chair ou autres
produits

8

• Contrôle officiel des maladies émergentes
et des maladies de la liste de l’OIE
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• Affaires mondiales Canada (AMC)
et l’ACIA ont appuyé l’OIE lors de
la Conférence mondiale
• Plus de 300 personnes de toutes
les régions du monde ont participé
à la rencontre de trois jours
• Objectif de renforcer les liens entre
les secteurs de la santé et de la
sécurité afin de s’attaquer aux
menaces biologiques : naturelles et
délibérées
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• La Conférence a donné lieu à un
ensemble de recommandations décrivant
des mesures concrètes pour améliorer la
coopération internationale.
• Les exposés, les affiches et le rapport de
la Conférence sont accessibles en ligne :
http://www.oie.int/fr/BIOTHREAT2017/presentation_poster_
recom.htm
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Après la conférence
• Les résultats de la Conférence serviront de base
aux discussions de la rencontre entre le G7 et le
VCC l’an prochain, que l’ACIA organisera dans le
cadre de la présidence canadienne du G7.
• Pour AMC, les recommandations découlant de la
Conférence orienteront le plan de travail du
Partenariat mondial contre la prolifération des
armes de destruction massive et des matières
connexes.
• AMC assumera la présidence du programme en
2018.
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Évaluation de la performance des
services vétérinaires (PSV) du Canada
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Rappel – Qu’est-ce que la PSV?
L’évaluation de la performance des services vétérinaires (PSV)
est une évaluation, par l’OIE, des services vétérinaires d’un pays
en fonction des normes internationales énoncées dans le Code
sanitaire pour les animaux terrestres.
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En quoi consiste l’évaluation de la
PSV?
Trois sources d’information (éléments de preuve) :

1. Documentation :
a) Documents de base fournis avant la visite
b) Renseignements précis sur les compétences essentielles

2. Visites sur place
3. Entrevues et discussions durant les visites sur
place
14

7

2017-11-27

1. Documentation
Documents de base – fournis avant la visite
•

Exemples : structure vétérinaire, lois, formation et formation continue;
ressources physiques, financières, de gestion, etc.; données
démographiques - populations animales, etc.; santé animale, santé
publique, zoonoses, résidus chimiques, médicaments et produits
biologiques vétérinaires, laboratoires, passages frontaliers, mises en
quarantaine, identification et traçabilité; salubrité des aliments pour
animaux, bien-être, communications, consultations, etc.

Autres renseignements pour chacune des 47 compétences critiques –
fournis durant la visite
Exemples : lois, protocoles d’entente, accords, licences de fabrication,
budgets et processus, vérifications, programmes d’assurance de la
qualité, PNE, descriptions de programmes, processus d’analyse des
risques, exercices de retraçage, cartes, données statistiques,
consultations avec les intervenants, bases de données, descriptions de
travail, registres de formation, exercices de simulation, vérifications,
enquêtes sur les éclosions, etc.

•
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2. Visites sur
place
• Deux équipes
composées de
deux évaluateurs
de l’OIE – une
équipe dans
l’Ouest et une
dans l’Est.
• Lieux répartis par
emplacement
géographique,
taille, espèce,
fédéral ou
provincial, etc.
16
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3. Renseignements recueillis lors
de l’entrevue
• Durant les visites sur place, les évaluateurs de l’OIE

interrogent les experts en la matière.
• À l’occasion, des documents supplémentaires sont

demandés.
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Qui a effectué l’évaluation de la
PSV?
Une équipe composée de quatre
évaluateurs indépendants de la PSV
certifiés par l’OIE
L’équipe d’évaluation de l’OIE pour le Canada :
•

Dr John Weaver - chef d’équipe

•

Dr François Gary

•

Dr Herbert Schneider

•

Dre Susanne Munstermann
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Contenu du rapport
• Principales constatations et recommandations
• Pour chaque compétence critique :
➢ Niveau d’avancement (1 à 5)
➢ Commentaires détaillés :
✓ éléments de preuve, constatations, forces, faiblesses,
recommandations

• Annexes contenant les renseignements (éléments de
preuve) utilisés dans l’évaluation
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Résultats globaux
• L’évaluation a permis de déterminer que les services
vétérinaires canadiens se situent au niveau le plus
élevé et ne comportent aucune lacune importante.
• Les résultats sont très favorables, la plupart des
cotes étant 5/5. Quelques secteurs ont reçu une
cote de 4/5 ou 3/5.
• Quelques secteurs ayant une cote moins élevée
comportent des lacunes connues qui doivent être
abordées (p. ex., la traçabilité des animaux et de
leurs produits).
20
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Résultats globaux (suite)
• Des recommandations ont été présentées pour
la plupart des compétences, y compris celles
ayant reçu une cote de 5/5.
• Dans de nombreux cas, le responsable est un
autre intervenant, comme une province, Santé
Canada ou l’industrie.
• Les résultats de l’évaluation du Canada sont
parmi les plus élevés au monde.
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Prochaines étapes
• Le rapport final devrait être présenté au début
de janvier 2018.
• L’ACIA élaborera, avec les intervenants, un plan
d’action pour mettre en œuvre toutes les
recommandations décrites dans le rapport.
• Un plan de communication est en voie
d’élaboration en vue de la publication du rapport
au début de l’an prochain.
• Le rapport sera affiché sur le site Web de l’OIE.
22
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Évaluation extérieure conjointe de
l’OMS
• Les résultats de
l’évaluation de la PSV
seront utilisés par
l’OMS pour évaluer la
mise en œuvre par le
Canada du
Règlement sanitaire
international en 2018.
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Merci de votre attention!
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