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SYSTÈME NATIONAL DE SURVEILLANCE VÉTÉRINAIRE DE L’UAM

(SNSV)

POINT D’INFORMATION SUR LE PROJET

FORUM DU CONSEIL NATIONAL SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX 

D’ÉLEVAGE

OTTAWA (ONTARIO) - 26 ET 27 NOVEMBRE 2019

ACMV

One profession, One strong voice.

Une profession, une seule voix.

One profession, One strong voice.

Une profession, une seule voix.

Évolution de l’environnement vétérinaire de l’UAM
Nécessité de la surveillance vétérinaire
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One profession, One strong voice.

Une profession, une seule voix.

Évolution de l’environnement vétérinaire de l’UAM
Récents projets menés par l’ACMV

Cadre de surveillance 
vétérinaire de l’UAM (2016)

Lignes directrices de l’ACMV 
sur l’UAM (2018)

Surveillance nationale de 
l’UAM pour les praticiens de la 

médecine vétérinaire (2018)

SNSV                                        
(2019-2023)
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One profession, One strong voice.

Une profession, une seule voix.

Système national de surveillance vétérinaire 
Sommaire du projet et des principaux domaines d’activité

Système national de surveillance vétérinaire
(SNSV)

Objectif : Appuyer la prise de décisions vétérinaires sur l’UAM

VOLET D’INTENDANCE VOLET DE COLLECTE DE DONNÉES

Lignes directrices vétérinaires sur 
l’UAM de 2019

Options de rechange et démarches 
complémentaires à l’UAM

Accords de partage d’informations et de 
protection de la vie privée

Répertoire électronique des données de 
prescription et de délivrance

Extraction de données des cliniques 
vétérinaires et des meuneries participantes 
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1. Efficience intégrée

One profession, One strong voice.

Une profession, une seule voix.

Système national de surveillance vétérinaire 
Grands principes

3. Valeur intégrée dans la 
conception

2. Respect de la vie privée et de la 
sécurité
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• Élargissement des lignes directrices vétérinaires sur l’UAM 
(aquaculture et équidés)

• Établissement de la portée des directives de rechange et 
complémentaires sur l’UAM (huit espèces)

One profession, One strong voice.

Une profession, une seule voix.

Système national de surveillance vétérinaire 
Centres d’intérêt pour l’exercice 2019-2020

A.  INTENDANCE

• Analyse environnementale (bœuf, volaille et porc)
• Modèle préliminaire de base de données
• Réunion avec les participants et fournisseurs éventuels pour 

discuter des paramètres du projet
• Site de démonstration interactif

B.  COLLECTE DE DONNÉES
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One profession, One strong voice.

Une profession, une seule voix.

Système national de surveillance vétérinaire
Gouvernance du projet

Cadre champion :
Jost am Rhyn

ACMV
Conseil et comité exécutif

Surveillance exécutive

GTIPVP
Nommé par le conseil

Surveillance de la 
direction

Équipe de gestion 
du projet

Groupe consultatif 
d’experts du projet

CNSBEAE
Producteurs

Industrie des
aliments pour animaux

SCSSA
Associations

de vétérinaires

Industrie
pharmaceutique

Organismes de réglementation

Gouvernements
FPT

Rayonnement

Encadrement

Santé Canada

GI/TI

Conseils

Rétroaction

Champion du projet :
Dr Egan Brockhoff

Gestionnaire du 
projet :
Dr Shane Renwick
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One profession, One strong voice.

Une profession, une seule voix.
8

Organismes représentés :

• Association nationale de nutrition 
animale du Canada (ANAC)

• Institut canadien de la santé animale 
(ICSA)

• Association canadienne des vétérinaires 
bovins (ACVB)

• Association canadienne des vétérinaires 
aviaires (ACVA)

• Association canadienne des vétérinaires 
porcins (ACVP)

• Conseil canadien des médecins 
vétérinaires en chef (CCMVC)

• Conseil canadien des registraires 
vétérinaires (CCRV)

• Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA)

• Canadian Global Food Animal Residue 
Avoidance Databank (CgFARAD)

• Programme intégré canadien de surveillance 
de la résistance aux antimicrobiens (PICRA)                          
(Agence de la santé publique du Canada)

• Association canadienne des médecins 
vétérinaires (ACMV)

• Conseil national sur la santé et le bien-être des 
animaux d’élevage (CNSBEAE)

• Collège vétérinaire de l’Ontario (CVO)

• Direction des médicaments vétérinaires (DMV)                             
(Santé Canada)

Système national de surveillance vétérinaire
Groupe consultatif d’experts (GCE)

7

8



14/11/2019

5

One profession, One strong voice.

Une profession, une seule voix.
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Système national de surveillance vétérinaire
Bailleurs de fonds
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