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Rapport de l’OIE – Évaluation de la 
performance des services des 
vétérinaires canadiens 
L’évaluation de la performance des 
services vétérinaires par 
l’Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE) se fait sur une base 
volontaire. Au départ, elle a été 
conçue afin d’aider les pays en 
développement à consolider leurs 
capacités vétérinaires. Parmi les 
pays développés, le Japon et 
l’Australie participent à l’évaluation. 
Le résultat recherché est de remédier 
aux faiblesses présentes dans les 
capacités actuelles. Certains des 
problèmes mis en relief par l’examen 
canadien étaient déjà en cours de 
résolution. 
 
Des 45 compétences critiques 
évaluées, 35 ont été notées à 5/5 – 
le degré d’avancement le plus élevé. 
Cinq compétences ont été évaluées 
à 4/5 et cinq autres ont reçu une note 
de 3/5.  
 
Vous pouvez consulter le rapport 
complet sur 
http://www.oie.int/fileadmin/Home/en
g/Support_to_OIE_Members/docs/pd
f/201804_10_final_OIE_PVS_Evalua
tion_report_Canada_FR.pdf  
 
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 souhaitez 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. 

 
Politique d’utilisation des médicaments et des vaccins du CCP 
Le Conseil d’administration de la CASV-ACVP s’est entretenu avec le Conseil canadien du porc 
(CCP) – par écrit ou autrement – au sujet de la politique d’utilisation des médicaments et des vaccins 
de l’organisme. Voici les points mis en relief : les exigences liées aux médicaments utilisés en 
dérogation des directives de l’étiquette; l’utilisation des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA); 
l’assurance que la notion de « contrôle » est incluse dans le traitement. Vous pouvez consulter la 
politique dans son entier sur la page http://www.cpc-ccp.com/francais/drug-use-policy.  
 
Code de pratiques pour le soin et la manipulation des porcs – Sondage auprès des membres 
Les Codes nationaux sont généralement examinés tous les cinq ans. La dernière version du Code 
national du porc a été publiée en 2014; la prochaine mise à jour devrait donc commencer en 2019. 
Le CCP souhaite que la CASV-ACVP lui fasse parvenir un résumé portant sur les exigences du 
Code qui pourraient représenter un problème au moment de leur intégration. Un sondage mené 
auprès des membres est ouvert et vous pouvez y apporter votre contribution d’ici le vendredi 
5 octobre. Voici le lien pour accéder au sondage : https://www.surveymonkey.com/r/2KSH5ZM. Le 
conseil a informé le CCP que la CASV-ACVP désignerait un représentant pour participer au 
processus d’examen.  
 
Épidémie de peste porcine africaine (PPA) en Europe et en Asie 
Des discussions portant sur la peste porcine africaine ont été menées au cours des appels mensuels 
entre la CASV-ACVP et le Conseil canadien du porc. Le CCP a tenu des réunions avec l’Association 
de nutrition animale du Canada, le Conseil des viandes du Canada et l’ACIA. Une des 
préoccupations soulevées portait sur les risques posés par les ingrédients importés qui entrent dans 
la fabrication des aliments pour animaux et sur la meilleure façon de réduire ces risques. Le Canada, 
les États-Unis et le Mexique discutent de l’établissement d’une approche commune et normalisée 
des tests. 
 
Les membres de la CASV-ACVP ont été invités à participer (le 27 septembre) à un webinaire du 
Système canadien de surveillance de la santé des animaux (SCSSA) portant sur la PPA. Si vous 
avez manqué la présentation, elle a été enregistrée et vous pouvez la consulter sur https://gts-
ee.webex.com/gts-ee/ldr.php?RCID=3a37bc7364fbdc1feb30cdb3165e1188. Vous pouvez en outre 
consulter les présentations sur la page www.cahss.ca/surveillance/swine/; des liens portant sur la 
PPA sont affichés en bas de page.   
 
Nouveau Comité sur la santé porcine de la CASV-ACVP 
Voici les membres du Comité sur la santé porcine : Julia Keenliside (AB); Matheus de Oliveria Costa 
(SK); Melissa Desrochers (MB); Blaine Tully (SK); Ryan Tenbergen (ON); Christian Klopfenstein 
(QC); Christa Arsenault (gestionnaire du RCSSP). Le mandat du comité est : 
• de s’assurer que les enjeux importants comme la surveillance des maladies, la biosécurité ou 

les interventions en cas de maladie sont abordés et qu’un plan stratégique national est mis en 
place; 

• d’explorer les enjeux liés aux maladies émergentes à l’échelle nationale et à l’international; 
• de mettre en relief les préoccupations et les risques pour la santé porcine et d’établir des 

priorités de manière proactive; 
• d’évaluer rapidement les renseignements transmis à la CASV-ACVP par des intervenants ou 

des groupes provenant de l’interne ou de l’externe;  
• d’utiliser ces renseignements pour déterminer quels sont les problèmes qui relèvent du rôle et 

de l’influence des professionnels de la santé vétérinaire porcine et quelles sont les mesures 
et(ou) activités appropriées pour réagir aux préoccupations et aux risques pour la santé porcine; 

• de développer le positionnement de la CASV-ACVP sur des enjeux critiques portant sur la santé 
porcine, la surveillance des maladies et les interventions requises par exemple. 

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