Aiguilles et techniques d’injection
(Voir la section Fournitures médicales: utilisation et entreposage du Manuel du producteur.)
La plupart des producteurs élèveront des porcs pendant toute une vie sans briser une seule aiguille,
mais il convient de signaler ici que ce problème peut survenir. Il faut déterminer les mesures à
prendre pour éviter que cela se produise et décrire la marche à suivre si le problème survient.
La fesse (le jambon), qui constitue l’une des parties les plus en demande dans la carcasse du
porc, est habituellement vendue en entier. Les cicatrices dues aux injections peuvent produire
des morceaux croquants et un abcès au point d’injection ou encore un kyste qui peuvent ne
pas être détectés avant que le consommateur ne commence à découper la viande. Depuis
plusieurs années maintenant, on incite les producteurs à donner des injections intramusculaires
dans le cou du porc. Si des complications liées au point d’injection surviennent à cet endroit,
il sera facile d’effectuer un parage minimal dans cette partie de moins grande valeur pour
régler le problème avant que la viande n’arrive chez le consommateur.

12.

Est-ce que les injections intramusculaires sont données seulement dans les
muscles du cou de vos porcs? (Voir la portion sur les Techniques d’injection
pour les porcs dans la section Fournitures médicales: utilisation et entreposage du Manuel du producteur ou l’affiche disponible auprès de l’agence
provinciale responsable de l’application du programme AQC .
MD

Oui

●

Non

●

Toute injection intramusculaire doit être administrée dans les muscles du cou du porc. Vous
devez savoir que si vous faites l’injection ailleurs que dans le cou, votre ferme ne pourra être
accréditée par le programme. La recommandation de votre accréditation sera retardée d’un
délai qui variera selon le type d’animaux impliqués. S’il s’agit de porcs de finition, vous pourriez avoir à attendre jusqu’à six mois après avoir corrigé votre méthode d’injection. S’il s’agit
de sujets reproducteurs, vous et votre valideur devrez déterminer un délai après le changement
votre technique d’injection. Votre valideur ou l’agence provinciale responsable de l’application
du programme AQC vous donnera de plus amples renseignements.
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13a) Décrivez les mesures prises à la ferme pour réduire le risque d’une aiguille
brisée.
Vous trouvez peut-être que cette question ne vous concerne pas, puisque vous n’avez jamais
cassé d’aiguille de seringue. En fait, rares sont les éleveurs qui en brisent. Quoi qu’il en soit, cette
question vise à faire ressortir les mesures que vous prenez pour réduire ce risque au maximum.
Vous prenez sans doute déjà beaucoup de précautions pour éviter de briser les aiguilles: par
exemple, la méthode appropriée d’injection et de contention de l’animal, le changement fréquent des aiguilles et l’élimination immédiate des aiguilles pliées. En répondant à cette question, pensez aux choses que vous faites déjà et jetez un coup d’œil à la section Fournitures
médicales: utilisation et entreposage pour obtenir des idées sur les choses à considérer pour
répondre à cette question.
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13b) Décrivez les mesures prises à votre ferme pour minimiser le risque d’abcès au
point d’injection.
(Pensez aux éléments suivants: définir une dose maximale par point d’injection, des protocoles indiquant la longueur et le calibre de l’aiguille à utiliser, une politique concernant le
nettoyage et l’entretien des seringues.)
Les abcès au point d’injection ont deux causes principales: la saleté de la peau du porc et des
instruments, et l’excès de médicaments au même endroit. Certains de ces abcès peuvent passer
inaperçus lorsque vous inspectez vos porcs. D’autres au contraire sont très évidents. Les abcès
non détectés peuvent faire autant de dégâts que ceux que vous voyez et soignez. Les abcès
entraînent des pertes lors du parage pour l’enlèvement des parties atteintes (lisez vos manuels!).
De plus, si les abcès sont logés profondément dans un grand muscle, on peut ne les apercevoir
qu’à la transformation… ou dans l’assiette du consommateur. C’est en partie pour éviter les
abcès au point d’injection que le programme AQC exige l’injection dans le cou. Parmi les
précautions à connaître, il y a la technique d’injection appropriée (qui comprend l’injection
dans une peau propre), la voie d’injection adéquate et l’entreposage correct des médicaments
(pas d’aiguilles laissées dans les capuchons!). Vous trouverez d’autres suggestions dans la section Fournitures médicales: utilisation et entreposage du Manuel du producteur. Vous pouvez
aussi discuter du sujet avec votre vétérinaire.
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13c) Comment procédez-vous pour vous assurer que les politiques mises en place
sont effectivement respectées?
Comment contrôlez-vous cette partie de votre système de production? Comment formez-vous
votre personnel? Faites-vous un suivi de cette formation? Pensez aux mesures de suivi (surveillance) que vous prenez pour réduire le plus possible le risque d’abcès et d’aiguilles brisées.
Quels registres gardez-vous? Le contrôle des abcès et des aiguilles cassées est un point de
contrôle critique du programme AQC . Il faut noter les cas d’aiguilles brisées dans les registres
des traitements. Si vous utilisez le même formulaire de prise de notes que celui du programme,
souvenez-vous qu’il n’est pas nécessaire de noter les aiguilles non brisées. Cependant, on doit
enregistrer qu’il y a eu abcès lorsqu’un animal est soigné pour cette raison. Qu’envisageriez-vous
faire si le nombre ou la fréquence des abcès augmentait dans votre ferme? Comment feriezvous face à la situation avec votre personnel si les bris d’aiguilles et les abcès étaient en hausse?
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14.

Que feriez-vous si une aiguille se brisait et si elle restait à l’intérieur du porc
après une injection?
Ici encore, on vous demande de créer une procédure d’évaluation et de réponse aux écarts.
Nous l’avons dit, il est possible que vous ne cassiez jamais d’aiguille de seringue. Mais si cela
arrivait, que feriez-vous? Il faut mentionner les cas d’aiguilles cassées dans le Registre des
traitements. Peut-on extraire l’aiguille cassée? Comment identifieriez-vous l’animal en question?
Qui informeriez-vous à votre agence de mise en marché ou à votre abattoir? Votre province
ou votre abattoir ont-ils une politique d’identification des porcs suspects? Considérez ces
aspects en répondant à cette question.
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