
PROTOCOLE DE BIOSÉCURITÉ
EN SITUATION D’URGENCE POUR
LES VÉHICULES DE SERVICE

CONSIGNES À RESPECTER
• Respectez les consignes du producteur en matière de biosécurité.

• En situation d’urgence, toutes les visites routinières sont suspendues;
seules les visites indispensables (p. ex. : médecin vétérinaire, livraison
de moulée ou de propane) sont autorisées.
Il faut alors respecter toutes les mesures de biosécurité préconisées.

• Si vous devez intervenir sur une ferme où les mesures de biosécurité
en situation d’urgence sont en application, veuillez vous procurer les
équipements de protection individuelle nécessaires avant
de vous y rendre.

• Utilisez un véhicule propre pour la livraison.

Flacon de gel désinfectant
pour les mains

Tapis et couvre-siège
en papier

Produit désinfectant
pour l’intérieur
du véhicule

(p. ex. : LysolMD

en aérosol)

Sacs à ordures

Pulvérisateur à compression
(c.-à-d. pulvérisateur de jardin)

avec produit désinfectant

MATÉRIEL À EMPORTER

Combinaisons
jetables avec ou
sans capuchon
intégré

Bottes jetables
en plastique ou
en caoutchouc
(pour l’hiver)

Gants
jetables



N’entrez pas sur le site de la ferme en l’absence du producteur
ou d’un employé. N’entrez jamais dans les poulaillers.

1. Pour toute livraison, s’il y a plus d’un déchargement sur le même
site, être accompagné afin qu’une seule personne sorte du camion.
Sinon, le camionneur doit enlever et mettre des bottes et gants
jetables propres à chaque fois qu’il monte et descend du camion.
Les poussins doivent être livrés dans des boîtes de carton qui
seront laissées à la ferme.

2. Commencez vos livraisons aux fermes en dehors de la zone identifiée
à risque et terminer avec celles dans la zone à risque.

3. À la barrière, revêtez la combinaison, les bottes et les gants jetables
puis installez le tapis et le couvre-siège jetable dans la cabine.

4. À l’endroit désigné par le producteur, faites laver et désinfecter
les pneus du camion.

5. Conduisez lentement en évitant les trous d’eau, la boue et le
fumier. Stationnez le camion le plus loin possible des sorties d’air
des poulaillers.

6. Mettez les bottes jetables avant de descendre du camion.

Lorsqu’il y a confirmation de la présence d’une maladie à déclaration obligatoire dans un troupeau d’oiseaux domestiques, c’est l’Agence canadienne d’inspection des aliments qui prend le contrôle de la situation
et qui prescrit les mesures de biosécurité à mettre en application dans les lieux sous son contrôle.

CONSIGNES À L’ENTRÉE CONSIGNES À LA SORTIE RETOUR
AU CENTRE
DE SERVICE

BIOSÉCURITÉ EN SITUATION D’URGENCE

Ne ramenez jamais de boîtes de poussins au couvoir.

1. Après le déchargement, nettoyez et désinfectez les tuyaux
et équipements de livraison avant leur chargement sur
le camion.

2. Enlevez la combinaison puis une première botte jetable
et mettez ce pied sur le marchepied. En vous soulevant,
enlevez l’autre botte avant de mettre le pied sur le
marchepied. Jetez les équipements jetables dans le sac
à ordures avec le tapis et le couvre-siège et finalement
les gants. Laissez le sac sur place au soin du producteur
ou d’un employé.

3. Désinfectez les surfaces lisses de la cabine (p. ex. : volant,
bras de vitesse, plancher) puis désinfectez vos mains.

4. Avant de sortir de la ferme, à l’endroit désigné par le
producteur, enlevez le plus de boue et de fumier possible
des roues et du dessous du camion avec un boyau et
un pistolet d’arrosage puis les vaporiser avec une
solution désinfectante.

En fin de journée, lavez et nettoyez
complètement l’extérieur et l’intérieur
du véhicule au poste de lavage de
votre entreprise ou à un poste de
lavage commercial.

Ensuite, lavez vos vêtements et
chaussures


