ANNEXE 10 – MESURES DE BIOSÉCURITÉ À L’INTENTION DES VISITEURS À LA FERME
Mesures de biosécurité à appliquer par les visiteurs (c.-à-d. toutes les personnes qui
entrent dans les porcheries : médecins vétérinaires, conseillers techniques, valideurs,
exterminateurs, équipes de pesée, personnel d’entretien, etc.) qui DOIVENT se rendre à
tout site d’élevage infecté par la diarrhée épidémique porcine (DEP) ou le
deltacoronavirus porcin (DCVP)
1.

Respecter en tout temps les consignes de l’éleveur en matière de biosécurité.

2.

Si possible, privilégier l’usage du téléphone plutôt que les visites à la ferme.

3.

Si une visite est nécessaire, la planifier en fin de journée.

4.

Stationner le véhicule le plus loin possible (idéalement à plus de 30 mètres) des bâtiments
et éviter le chemin utilisé par les transporteurs d’animaux ou l’équarrisseur.

5.

À la ferme, mettre des bottes jetables ou des couvre-chaussures en caoutchouc avant de
descendre du véhicule et les enlever en y remontant. Laisser les bottes jetables à la ferme
ou mettre les couvre-chaussures en caoutchouc dans un sac de plastique.

6.

Si les installations sont disponibles, tous les visiteurs devront prendre une douche à
l’entrée et à la sortie. Si une entrée danoise est l’approche en place, tous les visiteurs
devront suivre rigoureusement chacune des étapes reliées à cette procédure pour l’entrée
de même que pour la sortie. Lorsque ces infrastructures ne sont pas en place, une version
temporaire du principe de l’entrée danoise devra être improvisée par l’éleveur et vous
devrez en suivre rigoureusement les principes.

7.

En tout temps, utiliser le matériel de l’élevage (survêtements, bottes et bonnet jetables).
Dans la mesure du possible, ne RIEN rapporter dans votre véhicule, sauf lorsque c’est
pour l’expédition d’échantillons pour les laboratoires. Tout matériel réutilisable (p. ex. :
outils, couvre-chaussures en caoutchouc) ramené par le visiteur doit être lavé, désinfecté
et séché avant sa réutilisation.

8.

Laver et nettoyer complètement l’extérieur et l’intérieur du véhicule avant d’aller sur une
autre ferme. Porter une attention particulière au tapis du conducteur, aux pédales, volants
et bras de transmission.

9.

De retour à la maison, prenez une douche et lavez-vous les cheveux. Lavez aussi vos
vêtements et chaussures.

10. Le visiteur devrait respecter, au minimum, une nuit de retrait avant de visiter un autre site
d’élevage porcin.
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