
Ce protocole présente des mesures nécessaires pour prévenir l’introduction ou
la propagation de toute maladie avicole à déclaration obligatoire (MADO) sur le
territoire québécois. Chaque employeur est responsable de s’assurer que
tous ses employés sont familiers avec ces mesures de biosécurité.

CONSIGNES DE BASE EN TOUT TEMPS
• Respectez les consignes du producteur en matière de biosécurité.

• En présence de plaies sur les mains, couvrez-les avec un pansement et portez des gants pour
ne pas vous contaminer (les gants en nitrile jetables représentent un bon choix).

• Tout véhicule utilisé doit avoir une section dite «propre» (p. ex. : contenant de plastique hermétique
avec couvercle du côté passager) et une section dite «souillée» (p. ex. : contenant de plastique
hermétique avec couvercle dans le coffre du véhicule). Le matériel propre doit être placé
dans la section «propre».

• Matériel de base nécessaire dans le véhicule :

- un tapis en caoutchouc (lavable) par passager;

- des combinaisons en tissu ou jetables, des bonnets, des gants (optionnel), des bottes jetables,
des serviettes nettoyantes et un gel désinfectant pour les mains.

• Autant que possible, visitez les troupeaux de jeunes oiseaux avant les plus vieux et les troupeaux
en santé avant les troupeaux à risque. Faites de même pour les troupeaux reproducteurs avant
les troupeaux commerciaux. Évitez de pénétrer dans les poulaillers où vous n’avez pas à travailler.

• Tenez un registre de tous les endroits visités.

1 Personnes qui entrent dans les poulaillers : médecins vétérinaires, conseillers techniques,
auditeurs, exterminateurs, vaccinateurs, attrapeurs d’oiseaux, personnel d’entretien, etc.
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1. Conduisez lentement en évitant les trous
d’eau, la boue et le fumier.

2. Stationnez à l’endroit désigné par le producteur
ou le plus loin possible du poulailler et
des sorties d’air.

3. Nettoyez et désinfectez tout équipement
(p. ex. : machinerie et outils) avant de l’introduire
dans le poulailler.

4. Si le poulailler est équipé d’une zone tampon
(carré rouge), revêtez la combinaison et le bonnet
dans cette zone et enfilez les bottes en la quittant
vers l’intérieur du poulailler.

En l’absence d’une zone tampon, revêtez
la combinaison et le bonnet avant d’entrer dans
le poulailler et enfilez les bottes jetables
«en passant le seuil de la porte».

5. Lavez-vous les mains, préférablement avec
de l’eau et du savon ou, à défaut, avec des
serviettes nettoyantes suivi d’un gel désinfectant
ou mettez des gants jetables.

6. Remplissez le registre des visiteurs.

S’il y a suspicion d’une MADO, le producteur ou le médecin vétérinaire praticien (à la demande du producteur) avise aussi l’ÉQCMA par l’intermédiaire de la ligne d’urgence 1-88-volaille (1-888-652-4553).

Nettoyage/lavage du véhicule

• Il faut laver l’extérieur et l’habitacle
à chaque semaine.

Équipement de lavage :

Station de lavage commerciale
OU un boyau d’arrosage avec
un seau, une brosse et le savon
approprié.

1. Nettoyez et désinfectez tous les équipements.

2. Si le poulailler est équipé d’une zone tampon, enlevez les bottes jetables en entrant
dans cette zone puis, à l’intérieur, retirez le bonnet, la combinaison et les gants
(s’il y a lieu). Jetez tout équipement jetable dans la poubelle près de la porte de sortie.

En l’absence d’une zone tampon, enlevez les bottes jetables «en passant le seuil
de la porte ». Enlevez le bonnet, la combinaison et les gants (s’il y a lieu) à l’extérieur.
Jetez tout équipement jetable dans la poubelle près de la porte de sortie.

3. Lavez-vous les mains, préférablement avec de l’eau et du savon ou, à défaut, avec
des serviettes nettoyantes suivi d’un gel désinfectant.

4. Rapportez toute anomalie à votre superviseur et au propriétaire de la ferme.

5. En quittant, conduisez lentement en évitant les trous d’eau, la boue et le fumier.

*** Si vous suspectez un problème de santé dans l’élevage, appliquez
les mesures de biosécurité en situation d’urgence (voir carton orange).
Si ce n’est pas possible, laissez à la ferme votre combinaison et les
équipements que vous ne pouvez pas désinfecter.

Toute personne qui suspecte la présence d’une MADO, doit immédiatement aviser un
vétérinaire de l’Agence canadienne d’inspection des aliments en contactant le bureau
de district (voir liste des mesures de biosécurité en situation d’urgence –
carton orange).

CONSIGNES À L’ENTRÉE CONSIGNES À LA SORTIE RETOUR À LA MAISON

BIOSÉCURITÉ COURANTE


