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Discussions entre la CASV-
ACVP et le Conseil canadien du 
porc 
Les représentants du Conseil 
canadien du porc et du Conseil 
d'administration de la CASV-
ACVP ont convenu de tenir des 
appels réguliers pour discuter de 
sujets d'intérêt mutuel. Le premier 
a eu lieu le 28 juin et plusieurs des 
points mis en évidence dans ce 
bulletin ont été discutés.  
 
Réunions de l'Association 
canadienne des médecins 
vétérinaires 
Le Congrès annuel de 
l'Association canadienne des 
médecins vétérinaires se tiendra à 
Vancouver du 5 au 8 juillet 2018. 
Le Dr Jim Fairles, président du 
Conseil d'administration de la 
CASV-ACVP, participera à la 
réunion des présidents le 7 juillet 
et présentera un rapport au nom 
de la CASV-ACVP. 
 
Publicité dans le Bulletin de la 
CASV-ACVP 
La CASV-ACVP accepte les 
annonces classées (par ex., offres 
d'emploi) dans le bulletin 
électronique et sur le site Web. Le 
coût est de 125 $ par semaine 
pour une annonce classée. Pour 
les publicités promotionnelles et 
marketing, nous offrons une 
bannière publicitaire à 500 $ par 
semaine. Le bulletin de la CASV-
ACVP est envoyé à 180 membres 
de l'association chaque semaine. 
Si vous êtes intéressé à faire de la 
publicité dans le bulletin, veuillez 
communiquer avec Mary Loggan 
au bureau de la CASV-ACVP à 
mary.tfio@bell.net, 519-669-3350. 

 
Réseau canadien de renseignements sur la santé porcine (RCRSP) 
Le CASV-ACVP et le Conseil canadien du porc (CPC) ont le plaisir d'annoncer que Christa 
Arsenault a été embauchée pour remplacer le Dr Chris Byra en tant que nouveau 
gestionnaire du Réseau canadien de renseignements sur la santé porcine (RCRSP). Les 
contacts sur la liste de distribution du RCRSP ont été revus pour s'assurer que le contenu est 
exact et pour confirmer le rôle de chacun au sein de la communauté porcine. Le RCRSP est 
financé conjointement par la CASV-ACVP et CCP.    
 
Retrait du financement du WCVM par le gouvernement de l'Alberta 
La CASV-ACVP a envoyé une lettre à l'honorable Marlin Schmidt, ministre de l'Enseignement 
supérieur de l'Alberta, exprimant sa préoccupation au sujet de la décision de son 
gouvernement de retirer son soutien financier au Western College of Veterinary Medicine 
(WCVM). Cette perte de plus de 8 millions de dollars aura un profond effet négatif sur 
l'enseignement vétérinaire, la recherche et les services cliniques non seulement dans les 
provinces de l'Ouest, mais partout au Canada.  
 
La présence de deux solides programmes vétérinaires dans l'Ouest canadien (le WCVM et 
Université de Calgary) permettra d'offrir aux jeunes autant de possibilités d'éducation et de 
recherche en médecine vétérinaire que possible. Il est particulièrement important 
d'encourager et de soutenir les étudiants vétérinaires intéressés à travailler avec des animaux 
producteurs d'aliments.   
 
Augmentations des frais de service de Santé Canada 
Le rapport commandé par l'Institut canadien de la santé animale intitulé Health Canada 
Service Fee Increases for Animal Health Products: An Economic Analysis a été examiné par 
le Conseil d'administration de la CASV-ACVP. Santé Canada modifie sa structure de frais 
pour recouvrer davantage de coûts. Cela augmentera le coût de l'enregistrement de 
nouveaux produits pharmaceutiques ou apportera des modifications à l'utilisation des produits 
actuellement homologués. Cela pourrait désavantager le Canada sur le plan de la 
concurrence, car un plus petit nombre de produits pourraient être homologués au Canada en 
raison de notre marché plus restreint. Cela concerne particulièrement les groupes d'espèces 
mineures qui ont déjà moins d'options de produits. Comme moins de produits sont 
homologués, la responsabilité est transférée aux vétérinaires pour une utilisation en 
dérogation des directives sur l’étiquette.   
 
Le Conseil de la CASV-ACVP enverra une lettre exprimant ses préoccupations à la Direction 
des médicaments vétérinaires de Santé Canada. Si vous souhaitez obtenir une copie du 
rapport susmentionné de l'ICSA, veuillez communiquer avec Susan Fitzgerald à 
susan.tfio@bell.net.  
 
Code de pratiques pour le soin et la manipulation des porcs 
Les Codes nationaux sont généralement examinés tous les cinq ans. La dernière version du 
Code national du porc a été publiée en 2014 et devrait être mise à jour en 2019. Le Conseil 
canadien du porc a discuté de la mise à jour du Code avec le Conseil national pour les soins 
aux animaux d'élevage, mais n'a pas encore déterminé s'il s’agira d’une revue complète ou 
d’un examen plus étroit d’aspects sélectionnés.   
 
La CCP a exprimé son intérêt à recevoir un résumé de la CASV-ACVP concernant ce qui 
devrait être examiné dans le Code en termes de difficulté de mise en œuvre. Le Conseil en 
fera l’étude lors de son prochain appel et fournira un résumé au CCP. Le Conseil a indiqué au 
CCP que la CASV-ACVP serait heureuse de déléguer un représentant pour participer au 
processus d'examen.  
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Sondage auprès des membres de la  CASV-ACVP  - Automne 2018 
La réalisation d'un sondage auprès des membres figure sur la liste des points d'action du 
Conseil depuis l'an dernier. L'objectif est d'interroger les membres sur la valeur perçue de leur 
adhésion à la CASV-ACVP et de solliciter des commentaires sur les mesures qu’ils 
aimeraient que l'association prenne. L'objectif est de mener le sondage en ligne au début de 
l'automne, de présenter les résultats au Conseil à la fin de l'automne et de présenter le 
rapport/les résultats à l'AGA de mars. 
 

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

 


