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SANTÉ

PRODUCTION PORCINE ET
MALADIES ÉMERGENTES : LE
CANADA SE DOTE D’UN OUTIL
DE CALIBRE MONDIAL

le Conseil canadien de la santé
porcine a donné le mandat, à un
groupe de vétérinaires des diverses
provinces canadiennes, de développer
une stratégie de détection et de sur-
veillance des maladies émergentes. Ce
projet s’est concrétisé par la création
du Réseau canadien de la surveillance
de la santé porcine qui a débuté ses
activités en janvier 2012. 

Le Réseau propose une stratégie de travail
innovante qui s’articule sur deux réseaux
interconnectés :

• Un réseau d’experts construit sur le 
modèle du Réseau d'alerte et d'infor-
mation zoo-sanitaire (RAIZO) du 
MAPAQ : on y discute de probléma-
tiques liées à la santé des troupeaux 
porcins.

• Un réseau de données construit 
autour d’un système d’information 
des plus sophistiqué en informatique 
décisionnelle : on y compile et
analyse les signes cliniques rapportés 
ou vus par les vétérinaires lors des 
visites d’élevages.

Une première version du réseau 
de données est opérationnelle et a été
bâtie en moins d’un an! Le système est 
maintenant en mesure de détecter des 

changements dans la fréquence et la
sévérité de différents symptômes à
l’échelle du pays ou d’une région donnée.

Le réseau d’experts regroupe trois
sous-réseaux régionaux interreliés : un 
au Québec (RAIZO-RCSSP), un pour 
l’Ontario et les Maritimes et un pour les
provinces de l’Ouest.

Une première au Canada : les trois 
régions canadiennes disposent de la
même structure de fonctionnement, ce
qui est fondamental pour réagir rapide-
ment et efficacement d’un bout à l’autre
du pays. 

Une équipe d'experts canadiens est
chargée de réunir l’information fournie
par chaque région (sous-réseaux d’ex-
perts et réseau de données) et de 
produire un rapport trimestriel distribué
à l’ensemble des vétérinaires en pratique
porcine du pays et à chacune des 
régions. L’outil est donc aussi utile pour
améliorer la compréhension et le 
contrôle des maladies endémiques.

La structure d’information est
conçue pour respecter la confidentialité
des informations. Aucune donnée 
nominative des producteurs de porcs
n’est transférée au RCSSP.

Si les acteurs au Canada maintien-
nent cette structure, cet outil placera 
le secteur porcin canadien parmi les
meilleurs au monde pour pouvoir 
détecter toute maladie émergente 
et surtout pouvoir réagir RAPIDEMENT :
un plus pour les producteurs de porcs 
du Canada!
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