Le Centre d’information américain en santé porcine rallie l’initiative
canadienne sur la peste porcine africaine
Farmscape du 11 février 2020
Le Swine Health Information Center (Centre
d’information en santé porcine) a uni ses forces à
celles du Swine Innovation Porc en devenant
membre du Groupe canadien de travail et de
coordination de la recherche sur la peste porcine
africaine. Swine Innovation Porc est l’organisation
canadienne qui favorise le partage des coûts en
recherche par un financement provenant de
l’industrie et des gouvernements provincial et fédéral.

Nous avons fait des progrès concernant la surveillance et la prévention et il m’a été demandé de participer à ce groupe de travail pour représenter le Swine
Health Information Center, mais plus exactement
pour représenter les intérêts américains sur la façon
de tirer le meilleur parti des fonds canadiens de la
manière la plus efficace et la plus bénéfique non seulement pour le Canada mais pour l’Amérique du Nord.
Nous ne voulons pas répéter les mêmes façons de
faire actuelles.

Le directeur général du Swine Health Information
Center, Dr Paul Sundberg, explique que cette participation permettra de créer une synergie qui
s’étendra au-delà des deux organisations, soit
également aux institutions de recherche gouvernementales au Canada et aux États-Unis ainsi
qu’aux programmes de recherche de l’industrie.

Il est insensé de simplement répéter sans fin ce que
nous faisons déjà. Donc, l’objectif de cette démarche
était d’identifier les lacunes et de les combler par des
recherches effectuées au moment opportun et pouvant être financées grâce à ce processus et à ce
groupe de travail. »

Extrait - Dr Paul Sundberg - Swine Health
Information Center :
« Un des éléments sur lesquels nous travaillons
au Swine Health Information Center consiste à
combler les lacunes de la recherche le plus rapidement possible.
Parmi les points sur lesquels nous nous penchons, on retrouve les diagnostics, l’utilisation des
fluides oraux, par exemple, en vue de monitorer
et d’assurer la surveillance de la PPA, la recherche en alimentation par rapport à la survie
des virus dans les aliments, le transport du virus,
ce genre de choses.

Dr Sundberg mentionne qu’il s’agit d’un exemple parfait de coopération internationale.
Il ajoute que ce type de collaboration est important
pour s’assurer que tous les acteurs soient coordonnés et avancent dans la même direction.
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