
 

 
 

 

Contexte 

La visite no 2 a pour objet de prélever et d’acheminer les échantillons nécessaires à la 
participation au programme de surveillance des causes d’avortement chez les petits ruminants. 
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. 

L’éleveur a droit à une participation gratuite au programme de surveillance par année financière 
(du 1er avril au 31 mars). Cette participation comprend les visites no 2 et no 3 ainsi qu’une 
investigation en laboratoire. Toute autre investigation demandée au cours de la même année 
financière sera facturée à l’éleveur selon le tarif de base en vigueur. 

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

Avant la visite : 

 Prenez connaissance du document sur le programme de surveillance. 

 Préparez le matériel nécessaire pour collecter les avortons et les placentas. 

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

 Sauvegardez le formulaire CAMP001-FORM02 sur votre poste de travail. Il est 
recommandé d’utiliser un nom permettant de distinguer facilement les différents 
formulaires, par exemple : CAMP001-FORM02_111111111.PDF (code de campagne 
figurant sur le formulaire, suivi du NIM [numéro d’identification ministériel] de 
l’exploitant agricole visité). 

Au cours de la visite : 

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

 Suivez la procédure contenue dans le document du programme de surveillance pour la 
gestion des échantillons.  
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Après la visite : 

 Connectez-vous au portail Flora. Pour ce faire, rendez-vous dans le site Internet 
www.mapaq.gouv.qc.ca et accédez à la section « Services en ligne » dans le menu de 
droite, puis dirigez-vous vers « Service destiné aux médecins vétérinaires et aux 
cliniques vétérinaires » dans la section des productions animale et végétale. 
 

 Expédiez le formulaire CAMP001-FORM02 en veillant à conserver le numéro de 
confirmation qui vous est fourni. Conservez une copie pour vos propres dossiers. 
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