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Portrait sanitaire des lieux  

inscrits à la VSP 

La collecte et la mise à jour du statut 

sanitaire au regard du SRRP sont  

complétées pour plus de 89 % des  

2 440 lieux inscrits. Une augmentation 

de près de 20 % depuis septembre 

2017.  

Le nombre de lieux de production sans 

souches sauvages du virus du SRRP 

est relativement stable depuis le  

début de l’année. En effet, le taux se 

maintient légèrement au-dessus de 

70 %.  

Consultez d’autres statistiques sur  

le site de la veille sanitaire, onglet  

« statuts SRRP » de la section 

« Statistiques » (https://vsp.quebec). 

Statistiques sur les statuts sanitaires 

https://vsp.quebec/wiki/doku.php?id=statutsrrp
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Promotion de la VSP 

Des activités de promotion peuvent être organisées dans votre région. Les Éleveurs de porcs du 

Québec peuvent contribuer au financement de ces activités. Pour plus d’information consulter le 

site wiki vsp.quebec. 

 

 

Le Laboratoire d’épidémiologie et de médecine porcine (LEMP) comptabilise les nouvelles contaminations des maternités 

porcines. Chaque séquence du virus SRRP est comparée aux autres obtenues de cette maternité pour déterminer s’il s’agit 

d’une nouvelle introduction ou de la même séquence qui circule dans le troupeau.  

Sur le graphique 1, on note que les mois de novembre à février sont plus propices aux contaminations des maternités. Il y a 

aussi souvent une hausse au printemps, généralement en mai.  

Les données sont aussi rapportées en termes « d’année SRRP », soit de juillet à juin (graphique 2) pour justement suivre le 

cycle du virus et comparer plus facilement les années. La hausse de l’incidence associée au début de l’hiver 2018 (n=9 )

semble comparable aux autres années, en excluant 2015-2016, année particulièrement difficile. Toutefois, les échantillons 

prélevés dans les maternités en novembre ne sont pas encore tous analysés. 

Pour mieux saisir les tendances à long terme, la moyenne mobile calculée sur 6 mois a été ajoutée sur le graphique 1. La 

moyenne mobile réfère pour chaque mois, à la moyenne des valeurs de ce mois et des 5 mois précédents. L’ampleur des 

pics du nombre d’introductions dans les maternités semble diminuer légèrement. Il est trop tôt pour confirmer cette tendance, 

surtout que le virus du SRRP ne se comporte pas de la même façon d’une année à l’autre et qu’il ne cesse de nous  

surprendre.  

 
Consultez le site du LEMP de la Faculté de Médecine Vétérinaire de l’Université de Montréal 
(http://www.medvet.umontreal.ca/lemp). 
 
 

Nouvelles introductions de virus SRRP dans les maternités au Québec  

https://vsp.quebec/wiki/doku.php
https://vsp.quebec/wiki/doku.php?id=incitatifs2018
http://www.medvet.umontreal.ca/lemp
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