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Portrait sanitaire des lieux
La collecte et la mise à jour du statut
sanitaire au regard du SRRP sont
complétées pour plus de 85 % des
2 433 lieux inscrits. Les données
disponibles montrent que les souches
sauvages du virus du SRRP sont
absentes chez approximativement 70 %
des lieux de production.
Légende et autres statistiques: vsp.quebec

Nouvelles introductions de virus SRRP dans les maternités au Québec
Le Laboratoire d’épidémiologie et de
médecine porcine (LEMP) comptabilise les
nouvelles contaminations des maternités
porcines. Chaque séquence du virus SRRP
est comparée aux autres obtenues de cette
maternité pour déterminer s’il s’agit d’une
nouvelle introduction ou de la même
séquence qui circule dans le troupeau.
L’année 2017-2018 s’est terminée avec
légèrement plus de cas que l’année
précédente, mais quand même avec un
nombre bien inférieur à ce qu’on avait eu en
2015-2016, année particulièrement difficile.
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Forte demande pour les tests ELISA et PCR
Depuis janvier 2018, plus de 300 demandes ont été
soumises au laboratoire du MAPAQ pour des tests de
dépistage du SRRP. Une nette augmentation par
rapport à 2017 où 196 demandes ont été soumises
durant l’année.
Le sérum reste le premier choix des vétérinaires pour le
dépistage de la maladie. Certaines méthodes moins
invasives comme les échantillons de salives et les
fluides testiculaires et de queues gagnent aussi en
popularité.
Pour connaître les modalités et bénéficier des tests
gratuits ainsi que pour connaître les autres incitatifs
financiers 2018, consultez le site de la VSP.

La biosécurité, toujours le sujet de l’heure!
Que vous soyez producteur ou transporteur, la biosécurité doit être une priorité pour votre entreprise.
Le CDPQ a créé un audit d’évaluation de la biosécurité qui permet d’identifier les forces et les faiblesses de vos procédures
et de vos installations. Suite à un audit, vous serez en mesure de prioriser les modifications à apporter afin de minimiser les
risques de contamination et protéger votre entreprise.
Vous n’avez pas encore réalisé un audit en biosécurité pour votre ferme ou pour votre entreprise de transport? Il est encore
temps de profiter de l’appui financier qui vous est offert par Les Éleveurs de porcs du Québec. Si vous êtes un producteur,
contactez votre vétérinaire ou consultez le site web vsp.quebec. Si vous êtes transporteur ou producteur-transporteur,
contactez Hélène Fecteau à info.transport@cdpq.ca. Les programmes d’audits de biosécurité subventionnés se terminent le
31 décembre 2018.

AGI du CDPQ
Venez rencontrer l’équipe de santé et biosécurité du CDPQ lors de notre AGI le 25 septembre prochain au Centre de congrès
et d’exposition de Lévis. Pour les détails et l’inscription, consultez le site web cdpq.ca.
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Promotion de la VSP
Des activités de promotion peuvent être organisées dans votre région. Les Éleveurs de porcs du
Québec peuvent contribuer au financement de ces activités. Pour plus d’information consulter le
site wiki vsp.quebec dans la section appui financier 2018.

