AVIS AUX MÉDECINS VÉTÉRINAIRES

30 AVRIL 2015
MISE EN CONTEXTE
RÈGLEMENT SUR LA DÉSIGNATION DES MALADIES CONTAGIEUSES OU PARASITAIRES, DES AGENTS INFECTIEUX ET DES SYNDROMES
En vertu de ce règlement, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est en mesure d’être informé rapidement
des suspicions ou du diagnostic des maladies désignées ci-après. Le Règlement contribue ainsi à améliorer la rapidité d’intervention
lorsque cela se révèle nécessaire pour préserver le statut sanitaire du cheptel et la santé publique.

Les médecins vétérinaires doivent dorénavant déclarer sans délai tout fait indicatif des maladies contagieuses ou parasitaires, des agents
infectieux ou des syndromes désignés suivants :

ABEILLES
 Abeille africaine (Apis mellifera scutellata) et ses hybrides
 Acariens du genre Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.)
 Loque américaine (Paenibacillus larvae)
 Petit coléoptère des ruches (Aethina tumida)
ANIMAUX TERRESTRES ET ANIMAUX AQUATIQUES
 Maladies figurant sur la liste du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2)

QUI DEVEZ-VOUS INFORMER?
Les déclarations doivent être acheminées à la centrale de signalement du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation :

 par téléphone : 1 844 ANIMAUX, sans frais, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24;
 par courriel : animaux@mapaq.gouv.qc.ca;
 par télécopieur : 418 380-2201.

LISTE DES MALADIES DÉCLARABLES
ANIMAUX TERRESTRES

ANIMAUX AQUATIQUES

Anémie infectieuse des équidés

MOLLUSQUES

Brucellose

Bonamia ostreae

Cysticercose bovine

Haplosporidium nelsoni

Dermatose nodulaire contagieuse

Marteilia refringens

Encéphalomyélite équine du Venezuela

Marteiliodes chungmuensis

Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)

Mikrocytos mackini

Fièvre aphteuse

Perkinsus marinus

Fièvre catarrhale du mouton

Perkinsus olseni

(sérotypes qui ne figurent pas à l’annexe VII du Règlement sur la santé des animaux)

CRUSTACÉS

Fièvre charbonneuse
Fièvre de la vallée du Rift
IA à déclaration obligatoire
Maladie de Newcastle
Maladie débilitante chronique
Maladie vésiculeuse du porc
Métrite contagieuse équine
Peste bovine
Peste des petits ruminants
Peste équine
Peste porcine africaine
Peste porcine classique
Piroplasmose équine
Pleuropneumonie contagieuse bovine
Pseudorage
Pullorose
Rage
Stomatite vésiculeuse
Tremblante
Trichinose
Tuberculose bovine
Typhose aviaire
Varioles ovine et caprine

Maladie de la tête jaune
Maladie des points blancs
Syndrome de Taura
POISSONS À NAGEOIRES
Anémie infectieuse du saumon
Cératomyxose (Ceratomyxa shasta)
Herpèsvirose de la carpe koï
Iridovirose de l'esturgeon blanc
Nécrose hématopoïétique épizootique
Nécrose hématopoïétique infectieuse
Nécrose pancréatique infectieuse
Septicémie hémorragique virale
Tournis des truites (Myxobolus cerebralis)
Virémie printanière de la carpe

