Proposition d’un partenariat « industrie-gouvernement » pour faire
face au risque d’une maladie animale exotique
Farmscape du 9 janvier 2019

Un ancien vétérinaire en chef de l’Ontario rapporte que le risque croissant à l’échelle mondiale posé par la peste porcine africaine a stimulé les discussions sur la possibilité de la
mise en place d’un projet Santé animale Canada.
La propagation de la peste porcine africaine en
Chine amène le secteur porcin nord-américain
à prendre conscience de la menace qu’elle représente.
Voici l’un des sujets traités lors d’un atelier organisé par Swine Innovation Porc et tenu au
début de janvier en collaboration avec le Banff
Pork Seminar 2019 : « PPA : comment le Canada peut-il atténuer les risques? »
Dr Greg Douglas, ancien vétérinaire en chef de
l’Ontario, explique que l’une des stratégies
ayant été proposée pour faire face à la menace
que représentent les maladies animales exotiques consiste à établir un partenariat entre
l’industrie et le gouvernement permettant de
cibler la santé animale.
Extrait - Greg Douglas - Ancien vétérinaire
en chef de l’Ontario :
« La raison pour laquelle il est question de
mettre sur pied le projet « Santé animale Canada » est d’amener l’industrie et le gouvernement à travailler de concert à titre de réels partenaires sur la préparation avant l’arrivée d’une
maladie, puis la réaction, la protection, la mitigation des risques ainsi que le rétablissement,
ce que permet de faire un projet comme Santé

animale Canada.
Il s’agit d’un partenariat entre l’industrie, les producteurs et leur gouvernement. Présentement,
le projet en est aux premières étapes.
Sans tarder, nous désirons analyser la possibilité de se servir de la PPA comme projet pilote
afin de voir comment Santé animale Canada
pourrait fonctionner.
Santé animale Canada permettrait d’englober
plusieurs aspects, que ce soit la surveillance, la
gestion des urgences, la biosécurité, toute une
série de différents programmes et activités qui
pourraient aider les producteurs, les secteurs
porcin, avicole et bovin à devenir plus efficaces
pour ce qui est de veiller à la protection et à la
promotion du secteur à l’étranger tout en s’assurant que les ressources disponibles sont utilisées efficacement. »
Dr Douglas mentionne que le projet a été analysé par le Conseil national sur la santé et le bienêtre des animaux d’élevage.
Il précise que selon la gouvernance de la santé
animale au Canada, « Santé animale Canada »
pourrait constituer le prochain segment à se
greffer au Conseil national.
Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.
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