PPA : le Canada est prêt, mais il reste du travail
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Le Conseil canadien du porc rapporte que la préparation pour faire face à la peste porcine africaine (PPA) a considérablement progressé et que
le Canada est bien positionné. Il reste toutefois
encore beaucoup à faire.
Le secteur porcin canadien a travaillé avec les
gouvernements provinciaux et fédéral afin de prévenir et de se préparer à l’arrivée éventuelle de la
peste porcine africaine.
Dr Egan Brockhoff, conseiller vétérinaire pour le
Conseil canadien du porc et membre du groupe
de travail de Swine Innovation Porc sur la coordination de la recherche concernant la PPA, affirme
que beaucoup a été accompli au cours de la dernière année et demie.
Extrait - Dr Egan Brockhoff – Conseil canadien
du porc :
« Le Canada a maintenant un centre national des
opérations d’urgence. Ce groupe se réuni depuis
plus d’un an, ce qui permet d’établir une vision
nationale coordonnée sur la préparation pour la
PPA.

Il y a donc une approche nationale solide et bien
coordonnée pour la PPA. Mais, il nous reste encore
beaucoup à faire en matière de gestion des risques
opérationnels, de destruction et d’élimination de porcs
charcutiers en surplus, de zonage et de permis, de
mise en place d’ententes sur le zonage avec les partenaires commerciaux à l’international, d’établissement de cloisonnement avec les partenaires commerciaux.
Il y a donc une longue liste de choses déjà effectuées, mais il reste encore beaucoup à faire devant
nous. »
Dr Brockhoff se réjouit de la collaboration et de la
coopération entre les intervenants à travers le Canada et entre le Canada et les États-Unis.
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Chacune de nos régions a aussi activé sa structure de commandement des interventions : le
gouvernement et le secteur au Québec et en Ontario ainsi qu’un groupe de coordination pour
l’Ouest.
Les structures de commandement des interventions sont actives et travaillent assidûment pour
assurer que tout soit en place pour répondre non
seulement à la contamination d’une ferme, mais
aussi aux problèmes d’accès aux marchés de des
fermes non affectées.
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