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Mesures de biosécurité à l’intention des fournisseurs
de produits et de services qui ENTRENT dans les bâtiments

Mesures de biosécurité à appliquer par les fournisseurs de produits et de services qui DOIVENT se
rendre à tout site d’élevage contaminé par la diarrhée épidémique porcine (DEP) ou le delta
coronavirus porcin (DCVP) et qui ENTRENT des outils dans les bâtiments (électricien, plombier, etc.)
GÉNÉRALITÉS
• Dans la mesure du possible, privilégier l’usage des outils de
communication plutôt qu’une visite au site d’élevage.
• Éviter d’entrer dans un bâtiment d’élevage sans autorisation.
• Confirmer, à l’avance avec l’éleveur, la visite et planifier
celle-ci en fin de journée et, si possible, à la fin de la
semaine.
• S’informer des mesures de biosécurité en place et respecter
celles-ci en tout temps.
• Exiger que des survêtements et des bottes en caoutchouc
soient disponibles dans le bâtiment contaminé. Reporter
l’intervention si aucun matériel de biosécurité propre au
bâtiment n’est disponible.
• Apporter une paire de couvre-chaussures en caoutchouc
propres ou des bottes de plastique jetables pour circuler
dans la cour de l’éleveur.
• Pour éviter de contaminer le fond du véhicule, placer une
pellicule plastique, un tapis en caoutchouc, du papier, un
carton ou tout autre matériel facilement lavable ou jetable.
• Apporter des contenants en plastique et des sacs jetables
pour y placer le matériel utilisé.
• Lors des déplacements à l’intérieur du bâtiment, rester à
l’écart des enclos et des couloirs d’alimentation. Éviter tout
contact direct avec les animaux, sauf en cas de nécessité
absolue.
• Tenir un registre de tous les endroits visités au cours des
30 jours suivant la visite d’un site contaminé.

CONSIGNES À L’ARRIVÉE SUR LE SITE
D’ÉLEVAGE
• Éviter de circuler inutilement dans la cour du site d’élevage
contaminé et conduire lentement en évitant les trous d’eau,
la boue et le fumier.

• Stationner le véhicule de service à l’endroit désigné par
l’éleveur ou le plus loin possible (idéalement à plus de
30 mètres) des bâtiments d’élevage et des sorties d’air, des
véhicules, de la machinerie, du fumier et des lieux
d’entreposage des aliments destinés aux animaux (aucune
souillure de fumier ne doit être visible sur les véhicules de
service).
• Éviter, si possible, d’emprunter le chemin utilisé par le
transporteur d’animaux, l’équarrisseur ou le transporteur de
lisier.

• Mettre des couvre-chaussures en caoutchouc ou une paire
de bottes jetables avant de descendre du véhicule.
• Transférer les outils et l’équipement lourd dans un véhicule
appartenant à la ferme et les déplacer vers le bâtiment où ils
sont destinés.
• S’assurer d’avoir en main le minimum d’outils spécialisés, le
matériel et les documents nécessaires et les mettre dans des
contenants en plastique ou des sacs jetables. Laver,
désinfecter et sécher ce qui peut l’être avant la visite à la
ferme. Si des documents doivent entrer dans le bâtiment,
protéger ces derniers avec une protection en plastique
lavable ou de type Ziploc pour faciliter la désinfection à la
sortie du bâtiment; ou comme alternative, prendre des
photos des documents et laisser les originaux sur place.
• Si une procédure de fumigation concernant l’entrée de
matériel provenant de l’extérieur est en place, se conformer
en tout temps à celle-ci.

CONSIGNES À L’ENTRÉE DANS LE BÂTIMENT
• En traversant le seuil de la porte, ajouter une paire de bottes
jetables par-dessus les couvre-chaussures en caoutchouc ou
les bottes jetables utilisées pour circuler dans la cour.
• Remplir le registre des visiteurs.
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• Avant d’entrer dans la section où sont hébergés les animaux,
prendre soin de respecter le principe du corridor danois :
1. Enlever les vêtements et les chaussures portés à
l’extérieur;
2. Prendre une douche lorsque les installations le
permettent;
3. Mettre le survêtement et les bottes en caoutchouc fournis
par l’éleveur;
4. Se laver les mains avec de l’eau et du savon, utiliser des
serviettes nettoyantes ou un gel désinfectant et mettre
des gants jetables. Prioriser le port des gants jetables en
tout temps.
• Si un retour au véhicule est nécessaire une fois à l’intérieur
du bâtiment, respecter les mesures de biosécurité établies
par l’éleveur et éviter de sortir du bâtiment avec le
survêtement et les bottes utilisés à l’intérieur. Privilégier la
présence d’une deuxième personne à l’extérieur du bâtiment
pour retourner au véhicule si besoin.

CONSIGNES À LA SORTIE DU BÂTIMENT
• Avant de sortir du bâtiment, nettoyer, laver, désinfecter et
sécher tout le matériel réutilisable (ex. : outils spécialisés)
avant de le placer dans des contenants en plastique ou des
sacs jetables. S’il est impossible de réaliser ces étapes avant
de quitter la ferme, placer le matériel souillé dans un
contenant de plastique ou des sacs jetables en attendant de
pouvoir le faire convenablement.
• Déposer les contenants en plastique et les sacs jetables
renfermant le matériel réutilisable à l’endroit désigné par
l’éleveur.
• Jeter le matériel non réutilisable avant de quitter le bâtiment.
• En quittant la section où sont hébergés les animaux, prendre
soin de respecter le principe du corridor danois :
1. Enlever les bottes de caoutchouc et le survêtement
fournis par l’éleveur ainsi que les gants souillés;
2. Prendre une douche si les installations le permettent. Si
absence de douche, se laver les mains avec de l’eau et
du savon, utiliser des serviettes nettoyantes ou appliquer
un gel désinfectant;
3. Remettre les vêtements portés à l’arrivée et les
chaussures déjà recouvertes de couvre-chaussures en
caoutchouc ou de bottes jetables avant de quitter le
bâtiment.

• En traversant le seuil de la porte, enlever et laisser les bottes
jetables, mises au moment d’entrer dans le bâtiment, à
l’entrée du corridor danois.
• Récupérer les contenants de plastique et les sacs jetables
renfermant le matériel utilisé à la ferme et les déposer à
l’arrière du véhicule.
• Avant de monter dans le véhicule, enlever les couvrechaussures en caoutchouc ou la paire de bottes jetables et
déposez-les dans un contenant en plastique ou un sac
jetable.
• Se laver les mains avec des serviettes nettoyantes ou
appliquer un gel désinfectant juste avant d’entrer dans le
véhicule pour éviter toute contamination.

RETOUR AU CENTRE DE SERVICE
• Rapporter toute anomalie au superviseur ou noter celle-ci sur
le registre de suivi des visites (non-respect des mesures de
biosécurité, bris d’équipement, erreur de livraison ou de
collecte, etc.).
• Nettoyer, laver, désinfecter et sécher les outils, les
contenants de plastique utilisés à la ferme et, le cas échéant,
les couvre-chaussures utilisés pour circuler dans la cour du
site contaminé. Utiliser un désinfectant approprié. Au besoin,
placer les outils résistants à la chaleur élevée dans un four
où l’objectif est d’atteindre une température de 71 °C
pendant un minimum de 10 minutes.
• Laver l’extérieur du véhicule et nettoyer la cabine à une
station de lavage commerciale avant toute livraison à une
autre ferme. Désinfecter le tapis du conducteur, les pédales,
le volant et le bras de transmission.
• Effectuer des prélèvements et des tests PCR pour la DEP et
le DCVP après le séchage pour vérifier la qualité de la
désinfection.
• Prendre une douche et se laver les cheveux une fois de
retour à la maison. Laver les vêtements et les chaussures
utilisés sur le site. Désinfecter les chaussures à quelques
reprises.
• Respecter un minimum d’une nuit de retrait avant de visiter
un autre site d’élevage porcin. Afin de diminuer le plus
possible les risques de transmission, éviter d’utiliser les
mêmes chaussures pour une période minimale de 7 jours.

