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Objectifs du projet
• Assister rapidement et efficacement les
producteurs devant faire face à une maladie avicole
à déclaration obligatoire (MADO)
• Créer un réseau permanent d’assistants aux
producteurs formés sur les principaux éléments de
l’assistance souhaitée
• Couvrir les principaux réseaux d’entreprises actives
dans le secteur avicole
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Étapes d’intervention de l’ACIA en
situation de crise sanitaire
La brochure sur l’influenza aviaire (IA)…ce à quoi vous
attendre si vos animaux sont infectés:
• Description de la maladie
• Mesures de lutte
– Mise en quarantaine de la ferme ou «Déclaration de lieu
contaminé» (restriction des déplacements, biosécurité)
– Enquête à la ferme avec le Questionnaire d’enquête sur les
lieux (QEL)
– Confirmation de la présence de l’IA
– Destruction et élimination des oiseaux
– Nettoyage et désinfection des bâtiments et équipements
– Levée de la quarantaine et indemnisation
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Instructions à l’assistant au producteur
1. Rôle de l’assistant au producteur
• Aider le producteur, dont l’élevage est suspecté ou
confirmé être infecté par une maladie avicole à
déclaration obligatoire (MADO), à remplir ses
obligations envers les instances gouvernementales
et collaborer avec l’industrie afin de contenir et
éradiquer la maladie le plus rapidement possible
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2. Quelques règles de base
•
•
•
•
•
•

Relation de confiance
Soutien psychologique
Relais producteur ‐ ÉQCMA
Confidentialité de l’information
Responsable de l’assistance aux producteurs
Actions concertées avec l’ACIA

Relation de confiance

• Service d’aide volontaire pour le producteur
• Relation de confiance plus facile avec contact
professionnel existant
• L’ÉQCMA est là pour aider
• Tous les partenaires ont intérêt à travailler
ensemble pour le bien de l’industrie
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Soutien psychologique
J’ai peur:

J’ai besoin d’aide:

• Pertes

• Trouver la source
• Protéger l’industrie

• Financières
• Patrimoine familiale

•
•
•
•

Jugement
Déception
Isolement
Culpabilité

Soutien psychologique
LE DEUIL NORMAL
Les trois phases du deuil
1.

La phase initiale (phase de détresse)

2.

La phase centrale (phase de dépression)

3.

La fin du deuil (phase d'adaptation)
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Soutien psychologique
LE DEUIL NORMAL
Les trois phases du deuil
1. La phase initiale (phase de détresse)
– état de choc :
• stupéfaction, incrédulité, déni
• état de torpeur et d'engourdissement
2.
3.

La phase centrale (phase de dépression)
La fin du deuil (phase d'adaptation)

Soutien psychologique
LE DEUIL NORMAL
Les trois phases du deuil
1.

La phase initiale (phase de détresse)

2.

La phase centrale (phase de dépression)
‐ Un état émotionnel intense d'allure dépressive avec :
• tristesse, pleurs, culpabilité, honte, irritabilité, anorexie, insomnie
• sentiments de vide, de fatigue, de colère
• sentiment de n'avoir pas fait tout ce qui était en son pouvoir
• sentiment d'avoir été injustement impliqué dans cette situation

‐ Un état de retrait social :
• incapacité à maintenir les habitudes de travail
• relations interpersonnelles qui sont désinvesties
3. La fin du deuil (phase d'adaptation)

7

Soutien psychologique
LE DEUIL NORMAL
Les trois phases du deuil
1. La phase initiale (phase de détresse)
2. La phase centrale (phase de dépression)

3. La fin du deuil (phase d'adaptation)
‐
‐
‐

rétablissement des intérêts habituels
désir de s'engager dans de nouveaux projets
retour à un mieux‐être psychique et somatique

Relais producteur‐ÉQCMA

• Agent de liaison entre le producteur et
l’ÉQCMA
• Messages de l’ÉQCMA au producteur
• Rapports de situation à l’ÉQCMA par le
Responsable de l’assistance aux producteurs

• Certains contacts directs entre les décideurs
de l’ÉQCMA et le producteur
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Confidentialité de l’information

• Gestion de crise => enjeux importants =>
situation délicate => implications légales
• Discrétion de mise autant au niveau des
relations professionnelles que personnelles
• Si témoin d’actions jugées inappropriées,
avisez immédiatement l’ÉQCMA

Responsable de l’assistance aux
producteurs
• Fonction de l’Équipe des opérations
• Responsable: Serge Lebeau, secrétaire de la
Fédération des producteurs d’œufs de
consommation du Québec
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Structure décisionnelle en
situation de crise
Signalement

Centre de
commandement des
autorités
gouvernementales

Cellule de crise de l’ÉQCMA

Maison
de l’UPA

Équipe
décisionnelle

Communications

Opérations

Coordonnateur

Support et
logistique

Chefs des
équipes

Conseillers
externes

Analyse et
gestion des
impacts

Technique
santé

Structure décisionnelle en
situation de crise
Opérations

Assistance aux
producteurs

Dépeuplement
et disposition

Retraçage

Biosécurité

Nettoyage et
désinfection
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Actions concertées avec l’ACIA
• Toute suspicion de MADO doit être déclarée à l’ACIA
• L’ACIA a le mandat légal de diriger les mesures de
contrôle et d’éradication de la maladie. À la ferme:
•
•
•
•

Enquête épidémiologique
Prélèvement d’échantillons
«Déclaration de lieu contaminé» ou quarantaine
Restrictions des déplacements et biosécurité

• L’assistant doit comprendre les interventions de l’ACIA
et assister le producteur à l’application des consignes
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3. Avant l’intervention à la ferme
• Soyez prêt!
• Contact du responsable de l’assistance aux
producteurs
• Communications téléphoniques
• Premier contact avec le producteur

Soyez prêt !
• Révisez périodiquement:
• Guide d’instructions de l’assistant au producteur
• Les protocoles de biosécurité de l’ÉQCMA en
situation d’urgence (cartons orange)
• Contenu de la trousse d’urgence
•

Voir annexe 1 du Guide d’instructions
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Contact du Responsable de
l’assistance aux producteurs
• Contact téléphonique
• Récupération de la trousse d’urgence
(bac + boîte de balises)

• Localisation des trousses et contact avec le
gardien au bureau régional de l’UPA

Trousse d’urgence
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35 Trousses d’urgence

Jonquière
1
2 La Pocatière
Québec

6

6 St‐George‐de‐Beauce
Nicolet 3
Joliette 6
6 St‐Hyacinthe
5
Longueuil

+ Entreposage centralisé à Longueuil
+ Liste détaillée de fournisseurs

Voir Annexe 2 du
Guide d’instructions

Communications téléphoniques et
premier contact avec le producteur
• Cellulaire et chargeur
• Avant de partir, contacter le producteur pour
l’heure prévue d’arrivée
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Exercice trousse d’urgence

• Revue du matériel
• Revue de la documentation
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4. À la ferme
•
•
•
•
•
•

Journal de bord
Besoins en matériel d’urgence
Gestion des médias à la ferme
Santé humaine
4.1 En phase de suspicion de la maladie
4.2 En phase de maladie confirmée

Journal de bord
• Annexe 3 du Guide d’instructions
• Copies du formulaire dans trousse d’urgence
• Noter chaque requête et action importante
• Outil de vérification et d’amélioration
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Journal de bord

– Demande de l’ÉQCMA d’une copie de la section retraçage
(B2.3) du QEL de l’ACIA
– Rencontre ACIA‐Producteur sur N&D
– Demande du producteur pour main d’œuvre

Besoins en matériel d’urgence
• Informer le producteur du matériel
disponible
• Commande à préparer le plus tôt possible
avec la grille de l’annexe 4
• Transmettre au Responsable de l’assistance
aux producteurs
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Besoins en matériel d’urgence
Exercice de
planification

Gestion des médias à la ferme
• Encourager le producteur à les référer à
l’Équipe des communications de l’ÉQCMA
• Contact par l’intermédiaire du
responsable de l’assistance
aux producteurs
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Santé humaine
• Risque de zoonose avec influenza aviaire et
Newcastle
• En tout temps, si préoccupation, toute
personne est responsable de consulter un
médecin
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4.1 En phase de suspicion de la maladie
• Mesures de biosécurité
• Mise en isolement volontaire
• Retraçage préliminaire
• Nettoyage et désinfection des véhicules et
équipements

4.1 En phase de suspicion de la maladie
Mesures de biosécurité:
• Si ACIA pas encore sur les lieux
– Code orange
• À l’extérieur des poulaillers: protocole pour les
véhicules de service
• À l’intérieur des poulaillers: Protocole pour les
visiteurs à la ferme

• Si ACIA sur les lieux
– Après l’émission de la «Déclaration de lieu
contaminé»: code rouge, règles de l’ACIA
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4.1 En phase de suspicion de la maladie
Mesures de biosécurité:
• Délimitation de la zone de bioconfinement
(mise en quarantaine) par l’ACIA
– Zone propre
– Zone de transition
– Zone contaminée

• Voir exemple à l’annexe 5 du Guide
d’instructions de l’assistant au producteur

4.1 En phase de suspicion de la maladie

ZONE EN QUARANTAINE

LIMITES DE LA PROPRIÉTÉ

ZONE EN QUARANTAINE

ZONE EN QUARANTAINE

ZONE CONTAMINÉE
ZONE DE
TRANSITION

Aire de repos :
Toilettes
Douches
Tente repos
etc...

ZONE PROPRE

ZONE EN QUARANTAINE
ROUTE
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4.1 En phase de suspicion de la maladie
Mise en isolement volontaire:
• Avant l’arrivée de l’ACIA et avec suspicion de MADO par
un médecin vétérinaire
• Assistance du producteur à:
– Annuler les visites prévues
– Bloquer les voies d’accès et diriger le trafic à une seule
– Prendre en note l’identification du conducteur et du véhicule
de tout visiteur
– Aucun animal, cadavre, déchet, véhicule ou équipement ne
devrait sortir du site

• Mise en isolement volontaire se termine avec l’émission
de la «Déclaration de lieu contaminé» par l’ACIA

4.1 En phase de suspicion de la maladie
Mise en isolement volontaire:
• Exercice avec photos aériennes
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Mise en isolement volontaire

Mise en isolement volontaire
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Mise en isolement volontaire

4.1 En phase de suspicion de la maladie
• Retraçage préliminaire:
– Avant l’arrivée de l’ACIA
• Assister le producteur à regrouper et classer dans
l’ordre les documents identifiés à l’annexe 6 du Guide
d’instructions de l’assistant au producteur
• L’ACIA voudra une copie des documents, les originaux
restent à la ferme

Revue de l’annexe 6
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4.1 En phase de suspicion de la maladie
• Retraçage préliminaire:
– Après que le Questionnaire de l’ACIA soit
complété
• Invitez le producteur à demander la section sur le
retraçage (B2.3) pour l’ÉQCMA
• Important pour que l’ÉQCMA soit en mesure d’aider
l’ACIA au retraçage

4.1 En phase de suspicion de la maladie
• Nettoyage et désinfection des véhicules et
équipement
– Aider le producteur à prévoir et installer une
station de lavage avec boyau d’arrosage ou
pompe à pression
– Si possible à l’écart de la voie d’accès et sur une
surface facilement nettoyable ou libre de matière
organique ou fumier
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4.2 En phase de maladie confirmée
•
•
•
•
•
•
•
•

Rôle ACIA vs ÉQCMA
Mesures de biosécurité
«Déclaration de lieu contaminé»
Retraçage détaillé
Aide au producteur
Nettoyage et désinfection des véhicules
Dépeuplement et disposition
Nettoyage et désinfection des bâtiments et
équipements
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4.2 En phase de maladie confirmée
• Rôle ACIA vs ÉQCMA
– Lorsque la présence d’une MADO est confirmée:
l’ACIA prend le contrôle des opérations et
l’ÉQCMA joue un rôle d’appui
 Rôle moins bien défini de l’assistant au
producteur
 Être à l’affût des besoins du producteur selon les
requêtes de l’ACIA

4.2 En phase de maladie confirmée
• Mesures de biosécurité
– Code rouge: respecter les mesures exigées par
l’ACIA
=> Peut être interpelé à aider à les faire respecter

• «Déclaration de lieu contaminé»
= Aucun animal, produit ou sous‐produit animal,
véhicule ou équipement ne peut entrer ou sortir
de la ferme à moins de détenir une autorisation
émise par un représentant de l’ACIA
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4.2 En phase de maladie confirmée
• Retraçage détaillé
– Activités menées par l’ACIA avec l’aide de
l’Équipe de retraçage de l’ÉQCMA
– Assister le producteur à retrouver et organiser
tous les documents si le travail n’est pas
complété

• Aide au producteur
– Selon les besoins: gestion des appels
téléphoniques, contrôle du trafic avicole, etc.

4.2 En phase de maladie confirmée
• Nettoyage et désinfection des véhicules
– Si nécessaire, préparez solution désinfectante
avec le matériel de la trousse
• Taux de dilution sur le contenant du désinfectant

– S’il y a lieu, aider à l’application des procédures
décrites dans le Protocole de l’ÉQCMA (code
orange) ou selon les directives des représentants
de l’ACIA
– Dilution par temps froid: annexe 7 du Guide
d’instructions de l’assistant au producteur
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4.2 En phase de maladie confirmée
• Nettoyage et désinfection des véhicules
– Annexe 7 – Directives concernant l’utilisation de
Virocid® par temps froid
– Étape 1 ‐ Tableau à consulter
• Taux de propylène glycol (PG)
• Selon la température extérieure
– doit être < ‐2°C pour un ajout de propylène glycol

• Consulter le tableau de la droite vers la gauche
– Vol (%) indique le taux de propylène glycol à ajouter

4.2 En phase de maladie confirmée

Vol (%)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

Température (°C)
0
-2
-3
-5
-7
-10
-13
-16
-21
-27
-34
-42
-51

Température (°F)
32
28
27
23
19
14
9
3
-6
-17
-29
-44
-60
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4.2 En phase de maladie confirmée
– Étape 2 – Exemple de calcul
– Température extérieure = ‐ 7 ° C
• Solution PG‐Eau
Le taux indique la quantité de propylène glycol et
d’eau dans un litre de solution finale
– 20 % : 200 ml PG + 800 ml eau = 1 L

• Solution désinfectante finale: 0.5 % (1:200)
– 0.50% : 5 ml Virocid® + 995 ml Sol. PG‐Eau = 1 L

4.2 En phase de maladie confirmée
• Dépeuplement et disposition
– L’ACIA dirige les activités de dépeuplement du
troupeau et de disposition des carcasses
– L’assistant au producteur informe l’ÉQCMA du
déroulement des activités au cas où sa
collaboration serait nécessaire
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4.2 En phase de maladie confirmée
• Nettoyage et désinfection des bâtiments et
équipements
–
–
–
–

Responsabilité entière du producteur
Doit se faire sous la supervision et les directives de l’ACIA
L’ACIA doit approuver les travaux avant le repeuplement
Choix du producteur:
• Faire le travail lui‐même
• Confier le travail à une entreprise spécialisée

– Aide de l’ÉQCMA dans les deux cas: guide ou liste
d’entreprises spécialisées
– Assistant au producteur devrait assister aux rencontres
entre le producteur et l’ACIA pour faire le relais avec
l’ÉQCMA
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5. Au départ de la ferme
• Pas requis de rester à la ferme en tout temps
• Chaque fois que vous rentrez à la maison:
– Douche et laver les cheveux
– Laver vêtements et chaussures

• Pas de visite sur une autre ferme avant un délai
minimal de 48 heures
• Avant d’aller sur autre ferme: L&D du véhicule selon
procédures de l’ÉQCMA (carton vert)
• Au départ de la ferme, laissez la trousse d’urgence au
producteur pour disposition

Conclusion
• Dans l’intérêt de toute l’industrie d’éradiquer
la maladie le plus rapidement possible,
l’accompagnement au producteur est jugé
important
• À l’impossible nul n’est tenu!
• Le niveau de confort s’élève avec
l’appropriation et la mise en pratique
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Questions ???

Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles (ÉQCMA)
555, boul. Roland‐Therrien, bureau 100
Longueuil (Québec) J4H 3Y9
Tél: (450) 679‐0540 poste 8697
Fax: (450) 463‐5298
Courriel: martinpelletier@eqcma.qc.ca
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