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PARTIE 7.6
SOIN DES PORCS MALADES ET BLESSÉS 

EXIGENCES

1. On doit développer, en consultation avec un vétérinaire détenteur d’un droit de pratique, et mettre en œuvre 
adéquatement une POS sur le soin à donner aux porcs malades et blessés (POS 7.6). Celle-ci devra comprendre :

a. L’observation de tous les porcs, au moins chaque jour, pour détecter les porcs malades, 
blessés ou qui présentent des vices de comportement (p.ex., morsures de la queue).

b. La conduite d’une enquête sur l’origine des vices de comportement et leur gestion.

c. Les moyens à utiliser pour isoler, traiter et surveiller les porcs en fonction de leur état.

d. Les facteurs qui mènent à la décision d’opter pour l’euthanasie des porcs.

e. Les facteurs qui mènent à la décision de communiquer avec le vétérinaire détenteur  
d’un droit de pratique, y compris dans le cas des maladies à déclaration obligatoire.

Pour vous faciliter la tâche, un modèle de la POS sur le soin des porcs 
malades et blessés (POS 7.6) vous est proposé. 

JUSTIFICATION

a. Chaque porc doit être examiné régulièrement afin de vérifier la présence de blessures et de maladies, 
ou pour fournir des traitements rapides, efficaces et sans cruauté, évitant ainsi la souffrance et aussi 
dans le but de prévenir la propagation de maladies infectieuses chez les autres animaux.

b. La présence de vices de comportement et/ou d’agressivité suggère 
habituellement que le bien-être des porcs est compromis.

c. Les vices peuvent faire en sorte qu’un porc se blesse, ou cause des blessures à d’autres 
animaux. La détection précoce et la résolution des problèmes qui créent les vices 
de comportements peuvent réduire l’incidence de problèmes de santé.

d. Dans certains cas, les porcs doivent être isolés des autres animaux pour éviter que leur état s’aggrave 
et leur permettre de se rétablir. L’isolement dans une aire séparée réduit aussi la probabilité 
de propager une maladie contagieuse des porcs malades à ceux qui sont en santé.

ORIENTATION

a. Les porcs malades ou blessés bénéficient à être isolés pour se rétablir sans avoir à compétitionner pour 
l’accès aux aliments, à l’eau et à un endroit confortable pour s’allonger avec les porcs en santé.

b. Les porcs qui ne réagissent pas au traitement, qui sont dans un état incurable qui compromet 
leur bien-être ou les porcs inaptes au transport doivent être rapidement euthanasiés.

c. Les vices de comportement reposent souvent sur plusieurs facteurs. Ils peuvent signaler des problèmes  
d’environnement, d’alimentation ou d’autres facteurs.

d. Les vices de comportement les plus communs sont les morsures aux oreilles et à la queue,  
la succion du nombril et l’agressivité.

e. Il est recommandé d’utiliser un Registre de la température ou tout autre genre de registre quotidien ainsi qu’une 
caméra pour documenter vos observations et confirmer que la surveillance des animaux s’est effectuée.
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 QUESTIONS D’AUDIT

Numéro 
de la 

question
Questions d’audit et interprétation

Vérification

Conforme
Non-

conformité 
mineure

Non-
conformité 

majeure

Non-
conformité 

critique
S.O.

Q7.6.1

Vérifiez qu’une POS sur le soin des porcs malades 
et blessés a été développée et signée par un 
vétérinaire détenteur d’un droit de pratique, et 
qu’elle tient compte de toutes les exigences. 

Validations complète et partielle :

»› POS 7.6 : Soin des porcs malades et blessés

Existe-t-il une POS sur le soin des porcs malades 
et blessés développée en consultation avec un 
vétérinaire détenteur d’un droit de pratique qui 
comprend toutes les exigences du programme 
PorcBIEN-ÊTRE?

Q7.6.2 

Vérifiez que la POS sur le soin des porcs  
malades et blessés a été mise en œuvre  
à la ferme adéquatement.

a. Les porcs sont observés quotidiennement :

b. Les préposés sont en mesure de détecter  
les blessures, les animaux malades et les  
vices de comportement.

c. Les porcs malades ou blessés sont isolés, 
traités et surveillés selon la POS ou de manière 
convenable en fonction de leur état.

d. L’euthanasie des porcs est effectuée en temps 
opportun comme prévue à la POS ou de manière 
adéquate en fonction de leur état. 

Validations complète et partielle :

»› Entrevues
»› Observations (validation complète seulement)
»› POS 7.6 : Soin des porcs malades et blessés
»› R-P : Régime pharmacothérapeutique 
»› R-T : Registre des traitements
»› R-M : Registre des mortalités
»› R-B : Registre de formation

La POS sur le soin des porcs malades et blessés  
est-elle mise en œuvre à la ferme adéquatement?

Q7.6.3 

Vérifiez que le site démontre la capacité d’isoler les 
porcs malades ou blessés dans des aires séparées.

Validations complète et partielle :

»› Entrevues
»› Observations (validation complète seulement)

Le site démontre-t-il la capacité d’isoler les porcs 
malades et blessés dans une aire séparée?

S.O. = sans objet; POS = procédure opérationnelle standardisée
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EXEMPLES DE DEGRÉS DE CONFORMITÉ

CONFORME

»› Il y a une POS sur le soin des porcs malades et blessés qui comprend toutes les exigences.

»› La POS sur le soin des porcs malades et blessés est mise en œuvre adéquatement.

»› Il n’y a présentement aucun porc en attente d’être euthanasié à la ferme.

NON-CONFORMITÉ MINEURE Échéancier : 60 jours

»› La POS sur les porcs malades et blessés est incomplète ou non disponible.

»› Le site ne démontre pas la capacité d’isoler les porcs malades et blessés dans une aire séparée.

NON-CONFORMITÉ MAJEURE Échéancier : 30 jours

»› La POS sur les porcs malades et blessés n’est pas mise en œuvre de manière adéquate : 

»» Les porcs ne sont pas observés quotidiennement.

»» Les porcs malades et blessés ne reçoivent pas de traitement, ne sont pas isolés et surveillés  
adéquatement en fonction de leur état.

»» Les préposés ne sont pas en mesure de détecter les blessures, les animaux malades ou les vices de comportement.

NON-CONFORMITÉ CRITIQUE Échéancier : 24 heures

»› Un employé a observé un porc qui, dans son état actuel, aurait déjà dû être euthanasié selon la POS 7.10 sur l’euthanasie : 
i. Le porc avait des douleurs intenses/souffrait sans pouvoir être traité immédiatement. ou
ii. Le porc était malade, blessé, avait des douleurs ou était souffrant et 

»» il a peu de chances de s’en remettre;
»» son état est incurable;
»» il ne répond pas au traitement et son état s’aggrave;
»» il n’a pas réagi au traitement;
»» il est inapte au transport immédiat.




