Eau médicamenteuse
Certaines exploitations sont équipées de systèmes de distribution des médicaments aux animaux
malades à même l’eau d’abreuvement. On procède ainsi parce que la consommation d’eau d’un
animal malade est plus facile à prévoir que l’ingestion d’aliments.
(Voir la section Fournitures médicales: utilisation et entreposage du Manuel du producteur.)

17.

Si vous utilisez de l’eau médicamenteuse dans votre porcherie :

17a) Comment procédez-vous pour déterminer si ce médicament est nécessaire? Si
vous n’utilisez jamais d’eau médicamenteuse, passez à la prochaine section —
Utilisation des médicaments et vaccins.

17b) Comment procédez-vous pour vous assurer de mélanger dans la bonne proportion la quantité de médicaments à donner aux porcs ciblés seulement?
Il faut penser aux éléments suivants: identifier la personne qui prend les décisions, l’étalonnage
et le réglage des distributeurs, le choix du médicament, l’installation de valves et si ces dernières
doivent être réglées manuellement, la vidange des conduites d’eau, la possibilité que des porcs
non traités ingèrent les déjections des porcs traités ou encore qu’ils s’abreuvent dans la même
rigole. Il faut aussi prendre en note le nom des personnes responsables des diverses opérations,
revoir la formation du personnel, la chaîne de commandement et les analyses. Il faut se rappeler
qu’un médicament administré par l’eau d’abreuvement constitue un traitement médical et qu’il
doit être consigné dans votre Registre de traitements. La section Fournitures médicales: utilisation
et entreposage du Manuel du producteur traite des questions comme le réglage de la dose et
la consommation d’eau par les animaux. Ce sont là deux points importants à considérer quand
on se prépare à utiliser de l’eau médicamenteuse.
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17c) Comment procédez-vous pour vous assurer que les procédures que vous avez
établies sont bien suivies?
Que vous-même ou un autre employé de porcherie soyez responsable d’administrer les médicaments dans l’eau, comment vous assurez-vous que les choses soient faites correctement?
Comment en faites-vous le suivi? Avez-vous un registre pour ce volet de la production?
Pensez à des éléments tels que: calibrage planifié, vérification des solutions de réserve, listes
de vérification, suivi des stocks, registres d’entretien, analyses périodiques.
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17d) Que feriez-vous en cas de problème?
Nous vous demandons ici de créer une procédure d’évaluation et de réponse aux écarts. Que
feriez-vous si l’eau médicamenteuse était acheminée au mauvais groupe de porcs? Et si la dose
administrée était incorrecte? Comment la mauvaise dose affecterait-elle l’efficacité du médicament ou son délai d’attente? Envisagez comment vous identifieriez les porcs en question et
comment vous détermineriez le moment où ils pourraient être commercialisés sans risque de
résidus. Que feriez-vous avec les conduites d’eau? L’eau médicamenteuse pourrait-elle être
acheminée ailleurs?
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