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Système canadien de surveillance de la santé animale
Réseau de surveillance de la santé des équidés
Novembre 2018

• Brève mise en contexte et le point sur le Système
canadien de surveillance de la santé animale
(SCSSA), un organisme de collaboration en matière
de surveillance de la santé animale au Canada
• Le réseau de surveillance de la santé des équidés –
qui nous sommes, ce que nous faisons, où nous
allons
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Que manque-t-il?
Il y a des faiblesses importantes dans le système actuel de
surveillance de la santé animale sur les plans de
l’organisation, de la prise de décision et de l’échange
d’information et de données.
La surveillance de la santé des animaux d’élevage dans une période
de transition, Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux
d’élevage, 2011

La gouvernance fondée sur la collaboration est la meilleure approche
• Plusieurs éléments efficaces et réseaux informels fonctionnent bien,
mais ont besoin d’un leadership et d’une coordination à l’échelle
nationale
• Occasion de créer un milieu propice au succès
• La santé animale, la santé publique et la faune ainsi que l’utilisation des
antimicrobiens
• Toutes les maladies ou questions d’intérêt incluant les maladies qui
nuisent à la production, les maladies émergentes, les
zoonoses ainsi que les maladies à déclaration obligatoire
et les maladies déclarables
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Surveillance efficace, souple et intégrée de la santé animale
•

Réseau de réseaux fédéré
– Gouvernance autonome : Fonctionne de manière
indépendante, mais avec des liens stables
– Uni par un objectif et des principes de base communs
– Guidé par une groupe de directeurs communs, habilité par
un groupe de champions, appuyé par un coordonnateur et
un secrétariat
– Propriété commune de l’entité
– Organisation autonome : tourne autour de toute activité
conforme à l’objectif commun

•

Encourager l’innovation et les solutions créatives
–
–
–
–

Soutenir le cadre de gestion des urgences
Bâtir de bas en haut
Habiliter les membres à diriger
Nous défaire des croyances qui nous entravent

4

2

2018-11-22

Crée un milieu propice à la
collaboration en matière de
surveillance

ALORS, QUE FAIT RÉELLEMENT LE SCSSA?

SCSSA
Contribue à régler les
problèmes de longue date en
matière de surveillance

Organise et anime des
rencontres et des ateliers
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Fondement juridique
Le modèle de gouvernance s’inscrit dans les cadres
réglementaires existants
• Réunir les réseaux établis de façon volontaire,
favoriser la création de nouveaux réseaux et
améliorer tous les réseaux.
• Trouver des solutions novatrices visant à
défragmenter la prestation des soins de santé
animale et éliminer les obstacles imposés par
diverses autorités de réglementation.

Coûts
•

Coordonnateur – pris en charge initialement par l’ACIA
•

•
•
•

L’ACIA fournit également deux vétérinaires (un à temps
partiel, un à temps partiel pour une période déterminée), un
soutien pour les ateliers et un soutien administratif.

Secrétariat – pris en charge initialement par AAC
Réseaux participants – assument leurs propres coûts
Projets – programmes de financement du jour
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Situation actuelle du SCSSA – Infrastructure
•

Coordination de la transition vers le CNSBEAE
– Il est plus convenable pour le SCSSA d’être hébergé au sein d’un organisme conjoint
du gouvernement et de l’industrie

•

Groupe de champions

•

Groupe de directeurs

– Permettre et faciliter l’établissement de réseaux
– Créer et maintenir un environnement de collaboration sain
– Résoudre les problèmes liés à surveillance et les enjeux globaux

•

Énoncé d’objectif commun

•

Principes de base

– « efficace, souple, intégré »
– Règles de base sur la façon de s’organiser et de collaborer
– Les membres doivent signer une déclaration (prochaine diapositive)

•

Site Web du SCSSA : cahss.ca
– Point central valorisant la communication commune
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Situation actuelle du SCSSA – Groupes du réseau
•

Établir des liens entre les réseaux par la création de groupes du réseau des
réseaux, en organisant des ateliers animés pour aider le groupe à déterminer
collectivement ses besoins, ses priorités et les prochaines étapes. Suivi de
conférences téléphoniques et de mesures.
Groupes du réseau des réseaux
• Porcs – février 2016
• Volaille – février 2016
• Groupe spécial sur l’utilisation des antimicrobiens à la ferme – octobre 2016
• Équidés – novembre 2016
• Bovins laitiers – février 2017

• Faune – septembre 2017
• Bovins de boucherie – novembre 2017
• Lien avec le système d’alerte rapide de la CMEZ
À l’étude :
• Aquaculture (phase de planification)
• Maladies à transmission vectorielle, abeilles à miel, petits ruminants,
cervidés
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Réseau de surveillance de la santé
des équidés
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Atelier sur la surveillance des équidés
•
•

•

Un atelier sur la surveillance des équidés, organisé en collaboration avec Canada
Équestre, a eu lieu les 3 et 4 novembre 2016
Il visait à réunir un éventail de représentants de l’industrie et du gouvernement
pour déterminer les besoins, les stratégies et la suite des choses en matière de
surveillance des équidés
But commun :
Un système efficace de surveillance des équidés pour protéger la santé et le bien-être des
chevaux, des autres équidés et des humains, préserver le cheptel canadien et permettre
les déplacements et la poursuite du commerce afin d’assurer la prospérité du secteur
équin du Canada.

•

Un réseau a été créé pour contribuer à la mise en œuvre des priorités essentielles,
notamment :
– Mettre en commun l’information sur les maladies à déclaration obligatoire; dresser une liste de
contacts dans le milieu équin
– Étudier les options de financement de la surveillance des équidés; cerner les projets et les
initiatives possibles
– Préparer des définitions de cas pour les maladies d’intérêt
– Étudier les options de cartographie des éclosions de maladies
– Organiser un sommet des décideurs du secteur équin pour obtenir des appuis
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Réalisations du réseau équin
•

Définitions de cas
– Préparées pour 10 maladies d’intérêt afin de mettre en commun
l’information sur les éclosions de maladies
– Harmonisées avec l’USDA et l’American Association of Equine Practitioners

•

Contacts dans le milieu équin
– Une carte des acteurs du milieu équin a été préparée, avec des liens vers tous
les organismes d’intérêt à de nombreux niveaux

•

Mise en commun de l’information sur les éclosions de maladies
– Liste des maladies à déclaration obligatoire à l’échelle nationale et provinciale
– Processus en chantier pour permettre aux provinces de partager facilement
de l’information sur le site Web du SCSSA
– Collaboration avec l’ACIA au téléchargement de données non identifiées sur
le VNO et l’EEE
– Mise en commun de l’information sur l’anémie infectieuse des équidés
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Carte des acteurs
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Germain Nappert
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Les clés du succès?
• La force du soutien des leaders
– Plusieurs membres de différents volets de l’industrie ont reconnu
l’importance de la surveillance des maladies
– Les leaders sont engagés et actifs
– L’organisme national a financé l’atelier
– Un groupe représentatif de gens solides a été réuni pour la séance
initiale du SCSS

• La force de la communication
– Réseau de communication établi avec l’industrie et le sport, à l’échelle
du Canada et avec les provinces
– Collaboration de l’industrie à l’élaboration du code de pratiques et des
normes de biosécurité (la santé des équidés était au premier plan)
– Téléconférence nationale mensuelle sur la surveillance des maladies et
du bien-être
– Publication rapide de l’information sur les maladies à déclaration
obligatoire à l’échelle nationale
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Les clés du succès?
• La force du soutien et de la collaboration de l’industrie
– Un groupe cadre actif, composé de bénévoles motivés et compétents
– La motivation des acteurs et la reconnaissance de l’importance à l’échelle
locale
– L’appui croissant des VC et des ministères provinciaux à la diffusion rapide de
l’information sur les maladies
– L’appui de l’Equine Disease Communication Center à l’initiative du SCSSA et sa
publication rapide des messages sur les maladies des équidés au Canada
– L’appui du Dr Keith Murch et de Cheryl James de l’ACIA
– La collaboration entre l’organisme équin national et les organismes provinciaux
– La diffusion et la promotion passées et présentes de la mise en commun et de
la dissémination de l’information sur la santé des équidés venant des réseaux
provinciaux de santé animale établis
– La détermination en groupe des critères de soumission et des éléments de
rapport nécessaires à la publication de l’information sur les maladies
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Ce qu’il reste à faire…
•

Envisager la plateforme de l’Equine Disease Communication Center pour
coordonner la mise en commun des notifications de maladies.
–

•
•

Dialoguer activement avec les acteurs de l’industrie et du gouvernement pour
gagner leur appui à la surveillance concertée des équidés.
Trouver des sources et recueillir des données sur la surveillance des équidés.
–
–

•

•

Objectifs de surveillance concrets, création d’un groupe de travail pour élaborer des objectifs
tangibles au cours des 6 prochains mois

Système de données intégré
–

•

Trouver d’autres sources que celles sur les maladies à déclaration obligatoire
Nouer des liens avec la communauté de la CMEZ

Élaborer une feuille de route pour la surveillance des équidés.
–

•

Les communications initiales ont eu lieu, mais il faut parachever notre processus de
déclaration des maladies à déclaration obligatoire

Étudier des systèmes de données pour trouver un système polyvalent et abordable qui
répondra aux besoins du réseau équin

Parrainer un sommet pour discuter des plans de surveillance des équidés et
solliciter des appuis plus nombreux.
Embaucher un coordonnateur ou une coordonnatrice, sous la supervision des
dirigeants du réseau équin, pour communiquer l’information sur les questions de
surveillance des équidés.
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Des questions?
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Pour en savoir plus, visitez
cahss.ca
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