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Nouveau site Web de l’ACVP-CASV 
Le nouveau site Web de l’ACVP-CASV 
est opérationnel!  Le nouveau domaine 
web est http://www.casv-acvp.com/  
 
Nous avons intégré une page réservée 
aux membres qui n'a pas encore été 
activée. Elle offrira des renseignements 
à l’intention des vétérinaires porcins 
concernant l'utilisation des médicaments 
en dérogation des directives de 
l'étiquette et des recommandations de 
retrait pour les demandes courantes 
d'UMDDE.   
 
Programme intégré canadien de 
surveillance de la résistance aux 
antimicrobiens (PICRA)  
Le PICRA 2017 : Figures et tableaux est 
maintenant disponible sur le site Web 
des publications du gouvernement du 
Canada à  
http://publications.gc.ca/collections/colle
ction_2019/aspc-phac/HP2-4-2017-4-
fra.pdf  
Pour le porc, la surveillance à la ferme a 
montré une diminution des 
antimicrobiens utilisés dans les aliments 
(nDDDvetCA/1000 porc-jours à risque) 
entre 2014 et 2018. Les antimicrobiens 
les plus couramment déclarés et utilisés 
chez le porc comprenaient les 
tétracyclines (catégorie III), les 
lincosamides (catégorie II) et les 
macrolides (catégorie II).  
On relève des différences régionales 
dans la quantité et le nombre de doses 
d'antimicrobiens administrées par 
l'alimentation au cours d'une période 
d'alimentation des éleveurs-finisseurs. 
Les troupeaux du Québec et de l'Ontario 
ont diminué leur UAM totale dans les 
aliments. Il y a eu une augmentation de 
l'UAM totale dans les aliments des 
troupeaux des Prairies.  
 
Rappel : Publicité dans le bulletin de 
l’ACVP-CASV 
L’ACVP-CASV accepte les annonces 
classées (p. ex. offres d'emploi) dans le 
bulletin électronique. Une annonce 
classée coûte 125 $ par semaine. Pour 
les publicités de type promotionnel et de 

 
Notez la date! 
AGA de l’ACVP-CASV le 28 octobre 2020 
En 2020, l'assemblée annuelle de l'ACVP-CASV se tiendra en même temps que 
l'assemblée annuelle de la WCASV plutôt que pendant l'assemblée annuelle de 
l'AASV.  L'AGA aura lieu le mercredi 28 octobre 2020, de 17 h 30 à 19 h 30, et sera 
suivie d'un banquet. Boehringer Ingelheim a gracieusement offert de commanditer 
les coûts du banquet.  
 
La réunion de la WCASV aura lieu les 29 et 30 octobre. La conférence WCASV se 
tiendra à l'hôtel Delta Bessborough, à Saskatoon.  Plus de détails concernant 
l'AGA de l'ACVP-CASV seront fournis plus près de la date. L'AGA de l'ACVP-
CASV se tiendra à tour de rôle aux réunions annuelles des associations régionales, 
selon la région où se trouve le président.     
 
La peste porcine africaine est une maladie à déclaration obligatoire 
Les maladies à déclaration obligatoire sont décrites dans la Loi sur la santé des 
animaux et dans le Règlement sur les maladies déclarables et sont habituellement 
d'une grande importance pour la santé humaine ou animale ou pour l'économie 
canadienne. Les propriétaires d'animaux, les vétérinaires et les laboratoires sont 
tenus de signaler immédiatement à un vétérinaire de district de l’ACIA la présence 
d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une de ces maladies. Il est prudent 
pour les vétérinaires d'inclure les coordonnées de votre vétérinaire de district de 
l'ACIA dans votre téléphone et sur votre ordinateur.  
 
Le numéro de la ligne d'urgence de l'ACIA pour les maladies animales exotiques, 
en service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, est le 1-877-814-2342.  
 
Le Conseil canadien du porc a produit de nombreux documents d'information sur la 
maladie et les pratiques d'atténuation des risques, notamment pour les petits 
producteurs.  Ces documents sont disponibles sur le site Web du Conseil à 
l'adresse https://www.cpc-ccp.com/francais/asf-resources-printables.  
 
L'ACVP-CASV a discuté avec l'ACIA de l'organisation d'un webinaire pour les 
membres au début de 2020, qui porterait sur l'identification de la peste porcine 
africaine et des lésions pathologiques et qui serait enregistré pour que les 
membres puissent y accéder s'ils ne peuvent pas assister au webinaire en direct. 
L'information sur ce webinaire sera fournie dès que les détails seront connus.  
 
Nouveau règlement sur les transports - Loi sur la santé des animaux  
L’entrée en vigueur du nouveau règlement sur les transports est toujours prévue 
pour le 19 février 2020. Toutefois, pour les nouvelles périodes d'alimentation, d'eau 
et de repos seulement, l'ACIA les traitera comme des mesures d'éducation et de 
sensibilisation plutôt que d'application de la loi pour les deux premières années, et 
ce, pour toutes les espèces. Les transporteurs doivent respecter les temps de 
transport actuels (36 heures pour les porcs) et seront encouragés à essayer de se 
conformer aux nouveaux temps d'alimentation, d'abreuvement et de repos (24 
heures).  Si les résultats en matière de bien-être sont médiocres, l'ACIA appliquera 
les mesures nécessaires. 
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marketing, nous offrons une bannière 
publicitaire à 500 $ par semaine. Le 
bulletin ACVP-CASV est envoyé à 180 
membres chaque semaine. Si vous êtes 
intéressé à annoncer dans le bulletin, 
veuillez communiquer avec Krista Bates 
au bureau de l'ACVP-CASV à 
krista.tfio@bell.net, 519-669-3350. 
 

 
Le document d'orientation qui fournit plus de détails sur l'intention du règlement est 
en cours de révision. Une nouvelle version est prévue pour la fin janvier. Elle 
contiendra un texte élargi pour certaines définitions, p. ex. la boiterie. Le nouveau 
règlement stipule que la pente maximale des rampes de chargement, des 
passerelles, des goulottes, etc. pour les porcs est de 20°. Le document 
d'orientation révisé précisera que les angles prescriptifs pour les rampes ne 
concernent que les rampes et les goulottes extérieures (et non les rampes à 
l'intérieur des remorques). Il donnera également des directives concernant la 
flexibilité pour les situations imprévues et incontrôlables. 
 
On peut lire le texte intégral du nouveau règlement ici.  On peut lire le document 
d'orientation existant en ligne ici. Le document d'orientation est très important car il 
développe et explique l'intention du règlement. 
 

*** 
 

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.  
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