20 octobre 2020

Message à tous les éleveurs et intervenants du secteur porcin du Québec
L’EQSP présente le Plan pour l'amélioration de la santé des porcs au Québec pour les
maladies endémiques 2020-2025.
Le Plan santé 2020-2025 est le fruit du travail confié par l'EQSP à son Comité des
maladies endémiques porcines (CMEP) qui regroupe 13 experts en santé, représentant
différents partenaires de la filière porcine québécoise.
Ce Plan santé a pour objectif d’améliorer et de protéger le statut sanitaire des
troupeaux porcins du Québec. Il vise spécifiquement à coordonner, élaborer et mettre
en œuvre des actions qui vont rehausser le statut sanitaire des troupeaux porcins
québécois pour le SRRP, l’influenza et les maladies endémiques d’importance
économique. Ce plan se décline en 4 axes d’intervention :
1. Monitorage et surveillance
Cet axe regroupe tout ce qui touche le monitorage et la surveillance des maladies dans
les troupeaux porcins ainsi que le partage des statuts sanitaires entre les différents
intervenants.
2. Biosécurité
Sont regroupés dans cet axe, tous les outils et les actions pour prévenir la propagation
des maladies.
3. Intervention
Cet axe regroupe des actions à la ferme pour le contrôle et l’éradication des maladies,
incluant la vaccination. Il touche également les interventions de contrôle et
d’éradication faites par des tierces parties.
4. Sensibilisation, mobilisation, formation
Cet axe concerne les actions de sensibilisation, de mobilisation et de formation à
l’intention des éleveurs, des professionnels œuvrant en production porcine ainsi que
des intervenants gouvernementaux.
Chacun des axes d’intervention regroupe différents moyens qui favorisent
l’amélioration et la protection du statut sanitaire des troupeaux. Un état des lieux de
tous les moyens identifiés a permis de définir des visions, c’est-à-dire de définir là où
on souhaite être dans 5 ans. Les indicateurs mesurables choisis permettront de
mesurer le niveau d’atteinte de ces visions. Pour être en mesure d’atteindre les visions
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retenues, des actions ainsi que les coûts et ressources nécessaires pour les réaliser ont
été définis et priorisés.
Enfin, le Plan santé 2020-2025 constitue le plan de travail de la filière porcine
québécoise pour les cinq prochaines années pour améliorer et préserver la santé des
troupeaux porcins au Québec pour le volet des maladies endémiques. Il est disponible
sur le site accesporc des Éleveurs de porcs du Québec. On peut le consulter en cliquant
sur le lien suivant : Plan santé pour les maladies endémiques 2020-2025.
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