TRANSBORDEMENT DE PORCS DE REMORQUE À REMORQUE
Objectifs


Comprendre les principes de biosécurité afin de les appliquer selon les types de véhicules et les différentes
situations qui se présentent.
 Protéger le statut de la ferme d’où sont expédiés des animaux.
 Réduire les risques de contamination par des agents pathogènes.

PROCESSUS DE TRANSBORDEMENT : MESURES PROPOSÉES

❶

Avant de descendre de la cabine, apporter les documents requis
par le receveur des animaux pour éviter de retourner dans la
cabine par la suite.

❷

Enfiler des couvre-chaussures imperméables et antidérapants
avant de descendre de la cabine pour éviter d’être contaminé par
le sol.

❸

Enfiler la salopette propre dans la cabine si l’espace le permet.
Sinon l’enfiler à l’extérieur avec le reste de l’uniforme contenu
dans un bac (gants propres, bottes propres recouvertes de bottes
jetables, sac poubelle).

❹

Le livreur doit descendre sa rampe sur la remorque du receveur.
La rampe doit être conçue de manière à faciliter le lavage et la
désinfection après chaque déchargement.

❺

Utiliser une paire de bottes propres et désinfectées ainsi qu’une
paire de gants propres dans la remorque pour protéger celle-ci de
toute contamination.

❻

Le receveur ainsi que son équipement doivent demeurer en tout temps dans sa remorque. À aucun
moment, ils ne doivent entrer en contact avec la rampe du livreur.

❼

Le livreur doit s’assurer que le déplacement des porcs s’effectue
dans une seule direction, c’est-à-dire vers la remorque du
receveur. Le livreur ne doit pas circuler sur la rampe et éviter
d’entrer dans la remorque du receveur.

❽

Après le transbordement des porcs, les copeaux de bois (ripe) du
livreur doivent demeurer dans la remorque.

❾

Ranger les documents remis par le livreur dans un sac ziploc ou
une pochette à documents afin d’éviter toute contamination de
la cabine.

❿

Enlever l’uniforme sale avant de
retourner dans la cabine, puis le
déposer dans un sac poubelle ou un
bac rangé dans le coffre externe du
camion afin d’éviter de contaminer
l’intérieur de la cabine.

⓫

Enlever les couvre-chaussures sales avant de poser les pieds dans
la cabine puis, les jeter dans un sac poubelle.

⓬

Se laver les mains avec un savon sans
eau ou une lingette humide.

⓭

Laver les uniformes et les bottes
après chaque voyage avec le reste de
l’équipement, lors du nettoyage, lavage,
désinfection et séchage du camion.
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