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1. Présentation sommaire des campagnes PISAQ

- Principes de base de la visite zoosanitaire

- Modalités d’inscriptions

2. Présentation de la campagne no°12:  

Usage judicieux des médicaments chez les petits ruminants et les 
camélidés
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• Campagne de sensibilisation et de prévention
• Thème ciblé par les acteurs clés du milieu

• Retombées collectives positives sur l’ensemble du cheptel

• Visites zoosanitaires
• Visites à la ferme effectuées par le médecin vétérinaire dans le cadre d’une 

campagne de sensibilisation et de prévention
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Principes de base de la visite zoosanitaire : 
- Participation volontaire

- Financée à 100% par le MAPAQ

N’est liée à aucun programme de certification ou d’inspection

Respect de la confidentialité

Est élaborée en concertation avec le secteur (comité de travail)

Sous forme de discussion dirigée (cadre défini)



• S’inscrire à l’entente ASAQ-PISAQ (sur google: Services aux vétérinaires MAPAQ).

• Réserver la visite sur la plateforme FLORA.

• Télécharger le formulaire et l’enregistrer sur votre poste de travail

• Effectuer les visites et remplir le formulaire obligatoire (avec Adobe 
Acrobate).

• Transmettre le formulaire par l’entremise du site FLORA et en 
conserver un exemplaire (dans le mois suivant la visite).

• Faire le suivi de ses demandes.



Campagne 1

Prévention et contrôle des avortements dans les troupeaux de petits ruminants et 
établissement des principales causes

Campagne 6

Qualité du lait et santé de la glande mammaire chez les petits ruminants laitiers

Campagne 7

Gestion intégrée du parasitisme dans les élevages de petits ruminants et les 
camélidés
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• Gaston Rioux, CEPOQ

• Julie Arsenault, FMV

• Cécile Ferrouillet, FMV

• Richard Bourassa, 
AMVPQ

• Line Simoneau, AMVPQ

• Christine Houde, RECBQ

• Sylvie Girard, PLCQ

• Lauriane Duplaix, 
MAPAQ

• Marie-Eve Brochu-
Morin, MAPAQ

• Anne Leboeuf, MAPAQ

• Catherine Munger, 
MAPAQ

• Gabrielle Dimitri 
Masson, MAPAQ

• Dominique Fournier, 
MAPAQ

• Marie-Lou Gauthier, 
MAPAQ

• Magaly Bégin-Pépin, 
MAPAQ
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La promotion de l’utilisation judicieuse des médicaments,
particulièrement des antibiotiques est une priorité du MAPAQ et de
l’industrie.
Ce thème est particulièrement important dans le secteur des petits
ruminants et des camélidés pour lesquels les médicaments vétérinaires
homologués se font rares, voire inexistants.
De plus, la situation économique de plusieurs éleveurs limite le recours
aux services vétérinaires dans ces secteurs.
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• Recueillir de l’information utile concernant la condition sanitaire et les pratiques 

d’utilisation et de gestion des médicaments ayant cours dans les cheptels de 

petits ruminants et de camélidés québécois, afin d’identifier des axes 

d’amélioration.

• Contribuer à établir des relations durables entre les médecins vétérinaires 

praticiens et les éleveurs de petits ruminants et de camélidés par la mise en 

place d’une routine de suivi de la santé et le bien-être de leurs animaux.

• Familiariser les éleveurs participants avec la définition et les principes de 

l’usage judicieux des médicaments vétérinaires véhiculés par le MAPAQ.
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• Accroître le niveau d’application des bonnes pratiques liées à l’usage judicieux 

des médicaments chez les éleveurs de petits ruminants et de camélidés 

participants.

• Contribuer à augmenter la proportion d’éleveurs participants utilisant un 

registre pour le suivi de l’usage des médicaments à la ferme.

• Promouvoir le recours aux analyses de laboratoire afin de raffiner le diagnostic 

de certains problèmes de santé ciblés chez les petits ruminants et les camélidés 

pour favoriser un usage plus judicieux des médicaments.
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Lancement: 1er avril 2022 Admissibilité Déroulement Durée prévue Documents 

Étape 1 -
Sensibilisation et 
bilan

Producteur enregistré au MAPAQ 
(NIM* d’exploitant agricole) 

Info : 1 844 544-3332

Ovin/caprin: min. 10 sujets 
adultes 

Camélidés: min. 5 sujets adultes

Visite à la ferme

Choix d’une problématique

Période préparatoire 
optionnelle (30 min) + visite à 
la ferme (2h)

Formulaire 1

Fiche 
d’information sur 
les médicaments

Fiche usage 
judicieux 
antibiotiques

Étape 2 (flexible) 
Prélèvement 
d’échantillons

Avoir effectué l’étape 1 Prise d’échantillons (systèmes, 
échantillons et analyses ciblés)

Envoi carcasse entière : 15 min

Prise d’échantillons à la ferme : 
1h

Formulaire 2

Formulaire 
demande analyse

Fiche descriptive

Étape 3 -
Élaboration du 
plan d’action

Avoir effectué l’étape 1 Visite à la ferme

Plan d’action pour répondre à 
la problématique ciblée

1h Formulaire 3

Étape 4 - Suivi Avoir effectué l’étape 3 Visite ou suivi téléphonique 30 minutes formulaire 4
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Visite 1 : Bilan 

Visite 3 : Suivi 

(peut se faire 

au téléphone) 

Visite 2 : Plan 

d’action 

Prélèvement 

MVP (temps 

compensé inclut)

Prélèvement 

MVP (temps 

compensé inclut)

Prélèvement 

MVP (temps 

compensé et le 

déplacement)  

Prélèvement 

producteur (MVP va 

soumettre la demande, 

temps compensé inclut 

dans les visites)

Prélèvement 

MVP (temps 

compensé et le 

déplacement)  

Prélèvement 

producteur (MVP va 

soumettre la demande, 

temps compensé inclut 

dans les visites)

Étape 1

Étape 2 - Flexible

Étape 3 Étape 4
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Document 1 : 
Formulaire 1

Principaux points abordés

– Section sensibilisation (notions 
concernant l’antibiorésistance, 
l’usage judicieux des médicaments, 
tenue de registres, tour de la 
pharmacie)

– Section santé et utilisation des 
médicaments (discussion concernant 
2 problèmes de santé ou de gestion 
entrainant l’utilisation de 
médicaments)

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mapaq.gouv.qc.ca%2Fcampagne12&data=04%7C01%7CLauriane.Duplaix%40mapaq.gouv.qc.ca%7C1da341138c7c40a1d63608da01fbc299%7C3143a543edee49dcbd2022d7a8454e52%7C0%7C0%7C637824478092170635%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TPXawcuTPxs7UEZwDCoFaDe4IaNO0xogUuSMb6DMGLE%3D&reserved=0
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Document 2 : Fiche 
d’information sur les 

médicaments

Définitions et tableau à 
remplir pour la 

catégorisation des 
antimicrobiens dans la 
pharmacie selon Santé

Canada
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Document 3 : 
Fiche sur l’usage

judicieux des 
antibiotiques

Pour recevoir des 
copies imprimées des 

fiches nécessaires
pour la visite 1, 

envoyer votre adresse
et le nombre de 

copies désirées pour 
chaque document à: 

pisaq@mapaq.gouv.q
c.ca 
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Document 1 : 
Formulaire 2

Information sur la 
prise d’échantillons



17

Document 2 : 
Formulaire de 
demande d’analyse
(405) 
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Document 3 : Fiche 
descriptive du 
volet laboratoire

Description et critères 
d’admissibilité

Procédure de 
prélèvement et d’envoi

Tableau décrivant les 
échantillons et les 
analyses selon la 
catégorie d’âge et le 
système affecté
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Document 1: 
Formulaire 3

Mise en place du plan 
d’action concernant

le problème de santé
ou de gestion choisi
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Document 1 : 
Formulaire 4

Suivi du plan d’action



- Procédure d’extraction pour le logiciel Vet-Expert 

- Modèles de registre et liste de logiciels (format Word imprimable)

- Modèles de registre informatisés (format Excel)

- Fiche sur l’élimination des médicaments 

- Fiche sur l’usage judicieux des médicaments

chez les camélidés
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Support: 
Questions de santé animale: marie-eve.morin@mapaq.gouv.qc.ca

Questions administratives: pisaq@mapaq.gouv.qc.ca
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