
• Les aliments destinés à vos animaux 
contiennent-ils des ingrédients qui 
proviennent de pays où la présence 
de peste porcine africaine a été 
confirmée?

• Vos fournisseurs prennent-ils les 
précautions nécessaires pour s’assurer 
que les produits qu’ils importent ne 
transmettent pas de virus à votre 
exploitation?

Communiquez avec vos fournisseurs, 
votre spécialiste en alimentation et votre 
vétérinaire. Ils pourraient sauver votre 
troupeau! 

• Vos protocoles de biosécurité sont-ils 
respectés?

• Est-ce que tout le personnel, les 
fournisseurs et les visiteurs comprennent 
l’importance de ne pas apporter de 
viande ni de produits de viande au pays. 
Comprennent-ils ce qui est en jeu?

• Le personnel respecte-t-il toutes les 
mesures nécessaires, y compris ce qu’on 
apporte dans la porcherie, pour minimiser 
les risques d’introduction de maladies dans 
le troupeau?

Votre vétérinaire peut vous aider à renforcer 
vos mesures de biosécurité, mais vous seul 
pouvez les faire appliquer!

NOUS AVONS TOUS UN RÔLE À JOUER POUR EMPÊCHER  
L’INTRODUCTION DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE AU CANADA

EXAMINEZ VOTRE BIOSÉCURITÉ

EMPÊCHONS  
L’INTRODUCTION DE LA 
PESTE PORCINE  
AFRICAINE AU CANADA

       À FAIRE

Communiquer avec fournisseurs,  

spécialiste en alimentation et  

vétérinaire - biosécurité des aliments,  

sources et temps d’entreposage

Empêcher les produits de porc d’entrer  

dans les porcheries - réunion du personnel?  

Réviser les mesures de biosécurité et  

la participation de l’équipe  

– vérifications/réunions? 

Échanger avec les éleveurs non commerciaux  

au sujet de cette maladie  

– porcs sauvages et déchets de cuisine 

❏

❏

❏

FAITES PASSER LE MOT!

Est-ce que les fermes non commerciales ont entendu 
parler de la peste porcine africaine? Les gens 
comprennent-ils l’importance des chaussures propres 
et de la biosécurité? Connaissent-ils les risques que 
représentent le contact avec les porcs sauvages 
et le danger d’inclure des déchets de cuisine dans 
l’alimentatation des porcs? 
 
Partagez vos connaissances et contribuez à 
maintenir la santé du cheptel porcin canadien.
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