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PLAN DE LA PRÉSENTATION

 Volet Intervention du PISAQ
 Campagne :  Éradication du virus du SRRP dans les 

fermes porcines engagées dans un groupe de contrôle
 Mise en contexte
 Objectif
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PROGRAMME INTÉGRÉ DE SANTÉ ANIMALE DU QUÉBEC (PISAQ)
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et prévention

Volet 3 : Surveillance Volet 4 : Intervention

3



VOLET INTERVENTION
Objectif
• Contribuer à limiter la propagation ou les effets collectifs négatifs, 

réels ou anticipés, de certaines maladies animales ou zoonotiques 
d’importance.

Moyens
• Soutien vétérinaire (temps ou visite) ou autre moyen ayant une 

portée collective.
• Complément des actions de prévention, de surveillance ou de 

contrôle déjà menées par le MAPAQ ou par l’industrie.



LES GRANDES LIGNES DE LA CAMPAGNE

 Lancement le 1er février 2020.
 Participation volontaire.
 Sans aucune relation avec un programme d’inspection 

ou de certification.
 Visite financée à 100 %.
 Élaboration des outils de façon concertée.



Éradication du virus du SRRP dans 
les fermes engagées dans un groupe 
de contrôle

Campagne du volet Intervention



MISE EN CONTEXTE
Campagne préparée en collaboration avec les membres du Comité sur les maladies 
endémiques porcines (CMEP) de l’Équipe québécoise de santé porcine

 Gille Bergeron, Les Éleveurs de porcs du Québec

 Raphaël Bertinotti, coordonnateur, Les Éleveurs de porcs du Québec

 François Cardinal, Groupe vétérinaire TRIPLE V 

 Martin Choinière, Association québécoise de nutrition animale et céréalière et Grands réseaux

 Sylvie D’Allaire, Faculté de médecine vétérinaire

 Yvan Fréchette, Les Éleveurs de porcs du Québec

 Christian Klopfenstein, Centre de développement du porc du Québec

 Stéphane Laberge, coordonnateur d’un groupe de contrôle du SRRP

 Sylvain Messier, Groupe vétérinaire DEMETER

 Josée Reid, Les Éleveurs de porcs du Québec

 Daniel Richard, Association québécoise de nutrition animale et céréalière 

 Caroline Wolfe, Les Éleveurs de porcs du Québec

 Claudia Gagné-Fortin, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation



OBJECTIF

Contribuer aux initiatives collectives de lutte contre le 
virus du SRRP en soutenant les élevages qui sont engagés 
dans un groupe de contrôle et qui entreprennent un 
processus d’éradication du SRRP.



Étape Préalable  – Inscription 1. Plan d’éradication
2. Visites de suivi 

à la ferme

Préalable Aucun Inscription Plan d’éradication*
Durée prévue s. o. 4 heures (NF, M)

ou 2 heures (P, E)
1 heure par visite 
+ déplacement

Fréquence
possible

s. o. 1 fois au début du 
processus

Maximum de 12 visites 
par site d’exploitation 

Formulaire
(à acheminer
au Ministère)

Formulaire d’inscription 
(disponible dans la page 
Web)

CAMP008-FORM01 CAMP008-FORM02

CONTENU ET MISE EN ŒUVRE

* Un site d’élevage admissible qui a déjà entrepris un processus d’éradication au moment du 
lancement de la campagne pourra s’inscrire en cours d’implantation. Les activités déjà effectuées ne 
seront toutefois pas payées de façon rétroactive.



Conditions d’admissibilité des sites d’élevage
 Élevage porcin.
 NIM (Numéro d’identification ministériel).
 Inventaire minimal de 100 porcs en croissance ou de 25 truies.
 Site d’élevage de type :

 Maternité,
 Naisseur-finisseur,
 Pouponnière en rotation*,
 Engraissement en rotation*.

 Faire partie d’un groupe de contrôle du SRRP.

ÉTAPE PRÉALABLE – Inscription

* Sont considérés comme en rotation les sites 
qui ne sont jamais entièrement vides de porcs. 



Renseignements demandés
 Données habituelles sur l’exploitation agricole et le médecin vétérinaire.

ÉTAPE PRÉALABLE – Inscription



Processus
 Le médecin vétérinaire remplit le formulaire d’inscription en ligne et 

l’envoie par courriel à l’adresse pisaq@mapaq.gouv.qc.ca.
 Le MAPAQ envoie dans les meilleurs délais une réponse quant à 

l’admissibilité de l’exploitation agricole.
 Les « visites PISAQ » seront automatiquement attribuées au médecin 

vétérinaire et les formulaires nécessaires pourront être téléchargés 
dans le système Flora.

ÉTAPE PRÉALABLE – Inscription

mailto:pisaq@mapaq.gouv.qc.ca


Information sur le plan
ÉTAPE NO 1 – Plan d’éradication 



Information sur le 
plan

ÉTAPE NO 1 –
Plan 
d’éradication 



Modalités

ÉTAPE NO 2 – Visites de suivi

 Forfait comprenant une heure par visite, en plus du déplacement.
 Possibilité d’une visite par mois.
 Maximum de 12 visites, jusqu’à un an après la première visite.



ÉTAPE NO 2 – Visites de suivi

Seulement deux 
questions à 

répondre s’il ne 
s’agit pas de la 
dernière visite.

Section F



ÉTAPE NO 2 – Visites de suivi

Questions 5, 6 et 7

Dernière visite

Questions 7 et 8



ÉTAPE NO 2 – Visites de suivi
Dernière visite – succès



ÉTAPE NO 2 –
Visites de suivi
Dernière visite 
– succès



ÉTAPE NO 2 – Visites de suivi
Dernière visite 
– succès                  
ou échec



QUESTIONS OU COMMENTAIRES

Pour avoir plus de détails sur les modalités de la 
campagne ou pour télécharger les documents 
utiles, visitez la page Web de la campagne à 
l’adresse www.mapaq.gouv.qc.ca/campagne8.

Pour toute question, vous pouvez joindre l’équipe 
du PISAQ à l’adresse pisaq@mapaq.gouv.qc.ca
ou au numéro 1 844 ANIMAUX.

mailto:pisaq@mapaq.gouv.qc.ca


Dre Claudia Gagné-Fortin, médecin vétérinaire 
Coordonnatrice du RAIZO et responsable du réseau porcin

Direction de la santé animale
Sous-ministériat à la santé animale et à l'inspection des aliments
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
200, chemin Sainte-Foy, 11e étage
Québec (Québec)  G1R 4X6
Téléphone : 418 380-2100, poste 3921
Cellulaire : 418 558-3904
claudia.gagne-fortin@mapaq.gouv.qc.ca
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