ANNEXE 8 – MESURES DE BIOSÉCURITÉ À L’INTENTION DES FOURNISSEURS DE
PRODUITS/SERVICES À LA FERME
Mesures de biosécurité à appliquer par les fournisseurs de produits/services au site
d’élevage infecté par la diarrhée épidémique porcine (DEP) ou le deltacoronavirus porcin
(DCVP) (p. ex. : livreur de moulée, livreur de semence, récupérateur d’animaux morts,
livreur de propane, diésel ou autres)

Concernant la planification des visites à la ferme :
1.
2.
3.
4.

Aucune visite non-essentielle à la ferme.
Avec l’éleveur, planifier la livraison/collecte en fin de journée.
Confirmer avec l’éleveur à l’avance la visite d’une livraison/collecte de produit.
Pour certaines livraisons, vérifier si le dépôt de marchandises peut se faire ailleurs que
sur le site de production infecté.

Concernant le comportement du livreur à la ferme :
1. Respecter en tout temps les consignes de l’éleveur en matière de biosécurité.
2. N’entrez jamais dans un bâtiment de ferme sans autorisation. Si des activités
nécessitent une intervention à l’intérieur du bâtiment, demandez à l’éleveur ou à un
employé de le faire.
3. À la ferme, mettre des bottes jetables ou des couvre-chaussures en caoutchouc avant
de descendre du véhicule et les enlever en y remontant. Laisser les bottes jetables à la
ferme ou mettre les couvre-chaussures dans un sac de plastique.
4. Lors des livraisons, tout matériel réutilisable ramené par le fournisseur de
produits/services doit être lavé, désinfecté et séché avant sa réutilisation (p. ex. : tuyau
pour souffler la moulée, pelle, outils, couvre-chaussures en caoutchouc). Tout matériel
non réutilisable (p. ex. : bottes jetables, gants jetables) doit être éliminé à la ferme avant
le départ.
5. Se désinfecter les mains avec un gel désinfectant en entrant dans le véhicule de façon à
le garder propre.
6. Tenir un registre de tous les endroits visités.
7. Laver l’extérieur du véhicule et nettoyer la cabine au poste de lavage de l’entreprise ou à
une station de lavage commerciale avant toute livraison à une autre ferme.
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