
 
 

 
   

 

Contexte 

Cette visite sanitaire a pour objet la mise en place d’un plan de biosécurité et de prévention 
relatif à Salmonella Dublin. Le présent document vise à faciliter votre travail en résumant, sous 
la forme d’une liste, les principales actions à réaliser avant, pendant et après la visite.  

La participation à une campagne se fait de manière volontaire, bien qu’une participation 
étendue soit souhaitable afin de maximiser les retombées positives pour tous les acteurs. Le 
gouvernement du Québec assume les honoraires des vétérinaires liés aux visites à la ferme. Le 
médecin vétérinaire ne peut réclamer aucune autre somme au producteur pour les services 
compris dans une « visite PISAQ ». 

Avant la visite : 

1. Planifiez votre visite 

 Prenez rendez-vous avec la personne responsable du troupeau pour une visite d’une 
durée d’environ deux heures. Assurez-vous que la visite no 1 de la campagne de 
sensibilisation et de prévention au sujet de la biosécurité relative à Salmonella 
Dublin a bien été effectuée chez cet éleveur avant de procéder à la deuxième visite. 

2. Préparez-vous à la visite 

 Suivez le webinaire accessible en ligne dans la page Web de la campagne, à 
l’adresse www.mapaq.gouv.qc.ca/campagne3. 

 Familiarisez-vous avec le formulaire CAMP003-FORM02 et les différents outils à 
votre disposition. L’utilisation du logiciel Vigil-Vet (module « Salmonella Dublin 
prévention »; étape montage) au cours de la visite no 2 est recommandée. 
L’annexe 3 du document « Surveillance, prévention et contrôle des infections à 
Salmonella Dublin dans les élevages laitiers et vache-veau » peut également être 
utile pour discuter des pratiques adoptées à la ferme. Ce document est accessible 
dans la page Web du réseau bovin. Pour y avoir accès, rendez-vous dans le site 
Internet www.mapaq.gouv.qc.ca et entrez dans la section « Santé animale ». 
Cliquez ensuite sur « Maladies animales », puis sur « Réseau d’alerte RAIZO ». C’est 
là que vous trouverez la page Web du réseau bovin et le document. 

Campagne no 3 Campagne de sensibilisation et de prévention au sujet de la 
biosécurité relative à Salmonella Dublin 

Date de lancement  1er avril 2018 

Date de fin 31 mars 2019 

Visite Visite no 2. Mise en place d’un plan de biosécurité 

Titre du document Aide-mémoire de la visite no 2 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/campagne3
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Santeanimale/Reseaubovins/Document_information_Salmonella_Dublin_decembre_2016.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Santeanimale/Reseaubovins/Document_information_Salmonella_Dublin_decembre_2016.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/


 

 Téléchargez et installez sur votre poste de travail la dernière version du logiciel 
Adobe Acrobat Reader, qui est à votre disposition, gratuitement, à l’adresse 
https://get.adobe.com/fr/reader/. 

 Sauvegardez le formulaire CAMP003-FORM02 sur votre poste de travail. Il est 
recommandé d’utiliser un nom permettant de distinguer facilement les différents 
formulaires, par exemple : CAMP003-FORM02_111111111.PDF (code de campagne 
figurant sur le formulaire suivi du NIM de l’exploitant agricole visité).  

Au cours de la visite : 

 Indiquez à l’éleveur que les renseignements recueillis durant la visite resteront 
confidentiels. Les données recueillies ne seront pas utilisées à d’autres fins que le 
paiement des honoraires et la production de bilans sous la forme de données 
agrégées. Ces bilans ne contiendront aucun renseignement personnel, 
conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

 Lorsque cela est nécessaire, déplacez-vous pour inspecter les animaux, 
l’équipement et les différentes zones du bâtiment d’élevage de manière à illustrer 
les pratiques en vigueur et les stratégies à l’égard des points critiques. Respectez 
les mesures de biosécurité mises en place. 

 Procédez aux différentes activités requises par la visite. Utilisez le logiciel Vigil-Vet 
dans la mesure du possible. Si l’éleveur a déjà un plan de biosécurité, référez-vous à 
l’annexe 2 du « Complément d’information du formulaire CAMP003-FORM01 ». Les 
activités à effectuer durant la visite no 2 sont les suivantes : 

 Établissement du portrait (profil) de troupeau; 

 Visite des installations (schéma facultatif); 

 Discussion sur les pratiques en vigueur; 

 Détermination des stratégies à l’égard des points critiques (visiteurs, achat et 
retour d’animaux). 

 Remplissez tous les champs du formulaire et sauvegardez-le sur votre poste de 
travail.  

 À la fin de la visite, remettez à l’éleveur un plan de biosécurité écrit qui comprend 
les éléments suivants : 

 Rapport d’analyse sur les pratiques en vigueur ; 

 Court plan d’action ; 

 Procédures normalisées. 

Après la visite : 

 Connectez-vous au portail Flora. Pour y accéder, rendez-vous dans le site Internet 
www.mapaq.gouv.qc.ca et entrez dans la section « Services en ligne ». Cliquez 
ensuite sur « Service destiné aux médecins vétérinaires et aux cliniques 
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vétérinaires » dans la section des productions animale et végétale, où vous 
trouverez l’entrée du portail Flora. 

 Expédiez le formulaire CAMP003-FORM02. Veillez à conserver le numéro de 
confirmation qui vous est fourni et à conserver également une copie du formulaire 
pour vos propres dossiers. 

 

 


