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AGA de l’ACVP-CASV 
En 2021, l'ACVP-CASV tiendra son 
AGA en même temps que la 
conférence d'automne de l'Ontario 
Association of Swine Veterinarians.  
L'AGA de l'ACVP-CASV et un 
conférencier d'envergure nationale 
seront à la session du 12 novembre  
(date est provisoire). Des détails 
supplémentaires seront fournis plus 
tard cet été.     
 
Soutien financier supplémentaire 
pour le RCSSP 
Nous avons pu obtenir l'aide d'une 
tierce partie pour le financement du 
Réseau canadien de surveillance de 
la santé porcine.  Le Système 
canadien de surveillance de la santé 
animale s’est joint à l’ACVP-CASV et 
au Conseil canadien du porc pour 
financer le travail du réseau. 
 
Élevage porcin à petite échelle  
Le Small Scale Pig Farming Manual 
est maintenant disponible et affiché 
sur le site Web de l'ACVP-CASV à 
lhttps://www.ACVP-CASV.com/small-
scale-pig-farming.html. Il couvre une 
variété de sujets, notamment les 
considérations relatives au 
démarrage, à la gestion du logement 
et des aliments, à la manutention, à la 
santé animale et au marketing. 
 
Les agrafes vétérinaires en métal - 
problème de sécurité alimentaire 
Le Conseil canadien du porc a 
communiqué à l'ACVP-CASV qu'un 
transformateur de porc a trouvé des 
agrafes vétérinaires métalliques dans 
plusieurs carcasses de porc.  Il s'agit 
d'un grave problème de sécurité 
alimentaire, d'autant plus que ces 
agrafes ne sont pas identifiées par les 
détecteurs de métaux de la chaîne de 
transformation.  Les agrafes sont 
parfois utilisées pour des hernies et 
des prolapsus rectaux.  Vous pouvez 
aider en Conseillant à vos 
producteurs de ne pas utiliser 
d'agrafes en métal. 

 
Défense des intérêts du Conseil d'administration de l'ACVP-CASV 
Au cours du deuxième trimestre de 2021, le Conseil d'administration de l'ACVP-CASV a 
soumis des commentaires à l'Association canadienne des médecins vétérinaires sur deux 
prises de position, l'une sur la gestion de la douleur chez les animaux et l'autre sur la 
télémédecine. 
 
L'ACVP-CASV a signé une soumission conjointe à l'Union européenne de concert avec 
l'Institut canadien de la santé animale, le CCP, la Canadian Cattlemen's Association, 
l'Association canadienne des vétérinaires bovins et le Conseil des viandes du Canada 
concernant les critères d'utilisation des antimicrobiens. Les critères de l'UE pourraient avoir 
un impact sur l'exportation de produits carnés canadiens vers les pays membres. 
 
L'ACVP-CASV a eu des discussions avec les associations nationales de vétérinaires et 
d'éleveurs concernant les préoccupations croissantes liées à l'accès aux produits médicaux 
vétérinaires. Ces préoccupations comprennent un nombre insuffisant de produits étiquetés 
pour certains groupes d'espèces et la disparition de divers produits du marché canadien.  
Nous pensons qu'il peut y avoir des barrières réglementaires qui ont un impact sur la 
disponibilité continue des produits qui sont déjà approuvés au Canada pour l'utilisation chez 
les grands animaux et qui ont également un impact sur la soumission de demandes 
d'approbation de produits qui sont nouveaux au Canada. 
 
Nous travaillons avec les autres groupes nationaux à la rédaction d'une lettre conjointe qui 
sera envoyée à Santé Canada et à Agriculture et Agroalimentaire Canada. Cette lettre 
demandera de convoquer une table ronde réunissant les associations nationales 
canadiennes de vétérinaires spécialisés par espèce, les associations canadiennes 
d'éleveurs et de gardiens de bétail et les fabricants canadiens de médicaments vétérinaires. 
Ce groupe étudiera en profondeur l'impact des exigences réglementaires et proposera des 
solutions aux conséquences inattendues qui pourraient restreindre l'accès à d'importants 
produits vétérinaires.  
 
Enquête de l’ACVP-CASV - Attirer et retenir des vétérinaires porcins  
Les membres de l'ACVP-CASV ont été invités à répondre à une enquête concernant les 
postes vacants, les moyens d'attirer et de retenir de nouveaux vétérinaires, ce qui les a 
attirés dans le secteur, etc. Nous avons reçu 65 réponses (40%) avec une bonne 
représentation de l’ensemble du Canada.   
 
Les trois réponses les plus fréquentes concernant l'intérêt des répondants pour la médecine 
vétérinaire porcine sont : l'intérêt pour la médecine de population (80 %); un style de vie 
attrayant en termes de flexibilité et d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée (55 %); 
et un intérêt intrinsèque pour la médecine porcine et le travail avec les porcs (52 %).   
Soixante-dix-sept pour cent des répondants ont déclaré qu'il est difficile de trouver des 
vétérinaires porcins.  Les deux principales raisons invoquées sont : les étudiants n'ont pas 
d'expérience de travail avec les porcs ou ne sont pas familiers avec les porcs (79 %), et les 
étudiants sont moins intéressés par le travail avec les animaux destinés à l'alimentation 
qu'avec les animaux de compagnie (77 %).   
  
Les trois principales méthodes utilisées pour recruter de nouveaux employés sont : l'offre 
de postes d'été pour étudiants et de stages (72 %), le bouche à oreille par les employés 
actuels (56 %) et la publicité dans les revues professionnelles, les bulletins d'information et 
les magazines (44 %).  
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Compendium des produits 
vétérinaires - Disponible sur le site 
web du CCP 
Le Compendium des produits 
vétérinaires est disponible 
gratuitement sur le site Web du CCP.  
On peut y accéder à partir de la page 
Web du CCP sur les programmes à la 
ferme : https://www.cpc-
ccp.com/francais/resources/on-farm-
programs. On peut aussi accéder 
directement au compendium en 
cliquant sur le lien suivant : ici. Il est à 
noter que seuls les produits 
homologués pour les porcs sont 
accessibles par ce lien. 
  
Nouvelle directrice exécutive du 
Conseil national de la santé et 
du bien-être des animaux 
d'élevage 
Le CNSAE a annoncé la nomination 
de la Dre Melanie Barham au poste 
de directrice exécutive, à compter du 
15 juillet 2021. Le poste le plus récent 
de la Dre Barham était celui de 
coordonnatrice du Réseau ontarien 
de santé animale. Elle possède plus 
de 14 ans d'expérience dans les 
secteurs de la santé animale et de la 
médecine vétérinaire. Elle est titulaire 
d'un diplôme de vétérinaire, d'une 
désignation en gestion de projet et 
d'une MBA de l'Université de Guelph. 
 
Cas de variante de la grippe 
porcine détectés au Manitoba 
En avril, deux cas de variante du 
virus de la grippe ont été détectés 
chez deux personnes non 
apparentées dans différentes 
communautés du sud du Manitoba à 
la suite d'un test CVID-19. Le cas de 
grippe humaine A (H1N2)v et le cas 
de grippe humaine A (H1N1)v 
semblaient être des cas isolés.  L'un 
avait un lien direct avec les porcs. 
L'autre était un membre de la famille 
d'une personne ayant eu un contact 
direct avec des porcs.  Un troisième 
cas, unique et apparemment isolé, 
d'une autre variante de la grippe 
(H3N2v) est apparu chez un résident 
du Manitoba en juin.  La personne a 
demandé à subir des tests après 
avoir développé un « syndrome 
grippal ». Ces variantes sont liées 
aux virus de la grippe qui circulent 
chez les porcs.  Bien que ces virus 

Nouvelle vétérinaire en chef 
Le 24 juin, on a annoncé que la Dre Mary Jane Ireland succédera au Dr Jaspinder Komal 
au poste de vétérinaire en chef du Canada.  Elle sera également déléguée du Canada à 
l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE). 
 
La Dre Ireland est diplômée de l'Ontario Veterinary College de l'Université de Guelph et a 
commencé sa carrière dans un cabinet vétérinaire mixte dans l'est de l'Ontario. En 2002, 
elle est entrée au service de la Direction des médicaments vétérinaires de Santé Canada, 
où elle a occupé plusieurs postes, dont celui de directrice générale.  La Dre Ireland s’est 
jointe à l'Agence canadienne d'inspection des aliments en 2020 en tant que directrice 
exécutive de la direction de la santé animale de l'agence. 
 
En tant que déléguée à l'OIE, la Dre Ireland représente le Canada dans le processus de 
normalisation de l'OIE pour l'élaboration et l'adoption de normes et de lignes directrices en 
matière de santé animale. Elle est également chargée de déclarer à l'OIE les cas de 
maladies animales à déclaration obligatoire au Canada.   
 
Le mouvement de chiens en provenance de Chine peut poser un risque pour 
la production animale en Amérique du Nord  
Extrait de l'article de Paul Sundberg du 10 mars 2021, www.aasv.org/news  
 
Des priorités contradictoires en matière de santé animale convergent lorsque des groupes 
de sauvetage basés aux États-Unis s'efforcent de sauver des chiens du commerce de la 
viande en Chine et de les ramener aux États-Unis et au Canada pour qu'ils y soient placés. 
Les acteurs de l'industrie porcine nord-américaine s'inquiètent de la menace de 
transmission de maladies animales étrangères que représentent ces animaux de 
compagnie, en particulier la peste porcine africaine (PPA), qui reste une préoccupation en 
Asie. Les fournitures utilisées lors de l'expédition, comme les chenils et les matériaux de 
literie, sont particulièrement préoccupantes en raison de leur potentiel à agir comme 
vecteurs de transmission de maladies. 
 
Un rapport daté du 4 février 2021 fait état d'une cargaison de 50 chiens transportés par 
avion de la Chine à Los Angeles. Après leur arrivée aux États-Unis, les chiens ont été 
conduits à la frontière canadienne, à destination d'un établissement non identifié. Comme il 
n'y avait pas de vétérinaire disponible au poste frontière canadien pour contrôler les 
animaux, les chiens ont été hébergés dans un chenil américain. Le temps hivernal a 
prolongé ce séjour de quelques jours, jusqu'à ce que les chiens soient transportés au 
Canada. L’organisme China Dog Rescue a déclaré qu'il prévoyait de faire entrer d'autres 
chiens en Amérique du Nord. 
Les vétérinaires constituent la première ligne de défense contre l'introduction de maladies 
animales et d'agents pathogènes humains susceptibles d'avoir un impact sur la santé 
animale. La formation et les connaissances vétérinaires en matière de transmission des 
maladies et de risques font du vétérinaire la ressource clé pour Conseiller et travailler avec 
des groupes non vétérinaires à la protection de la santé animale. En travaillant en étroite 
collaboration avec tous les organismes de réglementation appropriés et en étant conscient 
des menaces de maladies internationales, on peut éviter que des agents pathogènes 
indésirables aient un impact négatif sur les clients, les éleveurs et la sécurité de la santé 
animale en Amérique du Nord.  
 
Projet canadien de développement de la formation porcine 
Le Conseil canadien du porc a dirigé un projet visant à développer des ressources 
éducatives pour le secteur porcin. Voici ce qui a été réalisé à date : 
• une série de 15 vidéos de formation sur la biosécurité qui sont accessibles au public à  

www.cpc-ccp.com/formation; 
• huit fiches d'information sur le nouveau règlement sur le transport sans cruauté, 

accessibles au public par les mêmes liens;  
• une affiche, ainsi que cinq vidéos de formation, sur l'évaluation de l'aptitude au 

transport, qui sont disponibles auprès des organisations porcines provinciales (en 
raison de leur caractère sensible);  

• la version anglaise du Canadian Small-Scale Pig Farming Manual et le Top 10 
Guide, qui est disponible sur le site Web de l'ACVP-CASV https://www.ACVP-
CASV.com/small-scale-pig-farming.html.  La version française sera disponible en juillet 
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n'infectent normalement pas l'homme, 
des infections « sporadiques » par 
des variantes ont été observées. 
Dans tous les cas, il n'y a pas de 
preuve de transmission durable entre 
humains.  

2021. 
Les autres ressources en cours de développement ou prévues comprennent :  
• 11 vidéos de formation sur l'euthanasie seront terminées en juillet 2021 et disponibles 

auprès des organisations porcines provinciales; 
• 10 vidéos de formation sur le logement des truies en groupe seront disponibles au 

début de 2022; 
• 12 à 13 vidéos de formation sur les tâches opérationnelles dans la porcherie seront 

disponibles au printemps 2022.  
• des vidéos sur la biosécurité lors d'une épidémie de maladie animale exotique; 
• des vidéos sur la santé et la sécurité au travail dans les exploitations porcines; 
• des vidéos sur les procédures techniques, comme le traitement des porcelets; 
• l'étude de la possibilité de développer une plateforme nationale de système de gestion 

de l'apprentissage (SGA) pour héberger et suivre la formation des éleveurs de porcs; et 
• de petits éléments pour combler certaines lacunes restantes, comme des outils en 

ligne, des fiches d'information et des brochures. 
 

*** 
Susan Fitzgerald au nom du Conseil d'administration de l'ACVP-CASV. 

 
Mission : Être une voix réactive et proactive pour les vétérinaires œuvrant dans l’industrie porcine au Canada.  

 


