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Portrait sanitaire des lieux inscrits à la VSP
Le pourcentage de lieu avec un statut sanitaire au regard du SRRP s’est
maintenu à 89 % pour les 2 440 lieux inscrits. Le nombre de lieux de
production sans souches sauvages du virus du SRRP demeure relativement
stable depuis un an. En effet, le taux est légèrement au-dessus de 72 %.
Consultez d’autres statistiques sur le site de la veille sanitaire, onglet
« statuts SRRP » de la section « Statistiques » (https://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.
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Nouvelle proposition pour les statuts de la VSP
Dès cet été, le statut positif sauvage et vaccinal (couleur orange) pourrait disparaître des statuts et intégrer la catégorie
de statut souche sauvage (couleur rouge). Plusieurs commentaires ont été formulés à l’effet que l’on pourrait simplifier et
réduire le nombre de couleurs de nos statuts, sans diminuer la valeur des données affichées. Vous pouvez consulter les
exemples ci-dessous. Les deux graphiques montrent la même information; le nombre de lieux de production sans
souches sauvages du virus du SRRP est relativement stable depuis le 1 er mars 2018. En effet, le taux se maintient légèrement au-dessus de 70%. Vos commentaires peuvent-être formulés par courriel à info@vsp.quebec.com.
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Pour vous tenir informé sur la veille sanitaire, les actions et les services offerts par les
différents partenaires, vous pouvez consulter le site web dédié à la VSP vsp.quebec.

