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Cours sur la préparation en cas de peste porcine africaine au Canada 
 
Du 21 septembre au 19 octobre 2021 
 
Pour obtenir des renseignements ou pour vous inscrire, visitez le site suivant : 
www.animalhealth.ca/fr/gusa/formation/ 
 
Résumé des résultats d’apprentissage du cours : 
Après avoir étudié le contenu de ce cours, les participants seront en mesure de : 

• décrire l’importance de la peste porcine africaine (PPA) à l’échelle mondiale 
• reconnaître les signes cliniques de la PPA 
• expliquer quels échantillons doivent être prélevés pour permettre le diagnostic en laboratoire de la PPA 
• expliquer comment mener une enquête sur une éclosion en cas de PPA 
• expliquer comment adapter la biosécurité à la ferme sur une propriété afin de réduire au minimum le risque 

d’introduction de la PPA 
• décrire les mesures de contrôle les plus importantes qui seraient mises en œuvre en cas d’une éclosion 

de PPA chez les porcs domestiques 
• expliquer le rôle du sanglier dans la transmission de la PPA en Europe. 

 
La durée totale du cours est de 15 heures. 
Première semaine : Pathogenèse et diagnostic clinique 
Deuxième semaine : Diagnostic en laboratoire et enquête sur les éclosions 
Troisième semaine : Prévention et contrôle 
Quatrième semaine : Le sanglier 
 

PREMIÈRE SEMAINE : Pathogenèse et diagnostic clinique 
 
Webinaire d’introduction 
Durée : 1 heure 
Orientation générale et connaissances de base relatives à la PPA fournies par des formateurs et des experts 
internationaux.  
Type de contenu : webinaire suivi de questions interactives. 
 
Module 1 : Renseignements essentiels 
Résumé : Ce module d’introduction décrit l’importance et la répartition mondiale de la PPA et présente quelques faits 
clés sur l’étiologie et l’épidémiologie de la maladie. 
Durée : 30 minutes  
Résultats d’apprentissage : 

• décrire l’importance de la peste porcine africaine (PPA) à l’échelle mondiale 
• décrire la répartition mondiale actuelle de la PPA 
• décrire les principales voies de transmission de la PPA 
• énumérer les caractéristiques les plus importantes de la prévention, de la détection et du contrôle de la PPA. 

Type de contenu : Module interactif en ligne. Le contenu peut aussi être téléchargé sous forme de document. 
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Module 2 : Diagnostic clinique    Durée : 45 minutes 
Résumé : Le module expose en détail le diagnostic clinique de la PPA. Il explique la pathogenèse de la maladie et 
démontre ensuite les caractéristiques cliniques de la PPA chez les porcs domestiques et les sangliers. 
Résultats d’apprentissage : 

• décrire la pathogenèse de la PPA 
• reconnaître les signes cliniques de la PPA chez les porcs domestiques et le sanglier  
• expliquer comment effectuer un examen clinique approprié afin de diagnostiquer la PPA 
• décrire les lésions post-mortem typiques observées dans les cas de PPA 
• expliquer les principaux diagnostics différentiels pour la PPA. 

Type de contenu : Module interactif en ligne. Le contenu peut aussi être téléchargé sous forme de document. 
Présentation des participants sur la page du forum et une question soulevée par des tuteurs ou des experts sur le sujet 
de cette semaine. On répond aux questions des participants de façon continue. A la fin de la semaine, on fournit un 
résumé hebdomadaire pour résumer les discussions. 
 

DEUXIÈME SEMAINE : Diagnostic en laboratoire et enquête 
 
Module 3 : Échantillonnage et diagnostic en laboratoire 
Résumé : Ce module couvre les échantillons qui devraient être prélevés afin de confirmer ou d’exclure un soupçon de 
la PPA. Il décrira également les outils de diagnostic disponibles pour la détection du virus de la PPA ou des anticorps 
contre le virus de la PPA. 
Durée : 30 minutes       
Résultats d’apprentissage : 

• expliquer la façon de prélever l’échantillon approprié pour effectuer un diagnostic en laboratoire de la PPA 
• énumérer la principale analyse de diagnostic qui peut être utilisée pour confirmer la PPA 
• expliquer la façon d’interpréter les résultats de laboratoire. 

Type de contenu : Module interactif en ligne. Le contenu peut aussi être téléchargé sous forme de document. 
 
Module 4 : Enquête sur l’éclosion 
Résumé : Ce module présente la théorie qui sous-tend l’enquête sur les éclosions, en commençant par une terminologie 
épidémiologique importante et en passant à une approche étape par étape pour enquêter sur un cas suspect de PPA 
dans un court scénario. 
Durée : 60 minutes  
Résultats d’apprentissage : 

• Expliquer les termes épidémiologiques courants, y compris le cas, l’éclosion et l’unité épidémiologique 
• Expliquer comment procéder à une enquête épidémiologique en cas de soupçon ou d’une éclosion de 

PPA chez les porcs domestiques 
• Décrire comment les données provenant des enquêtes sur les éclosions peuvent être recueillies et 

utilisées pour éclairer les programmes de contrôle des maladies.Type de contenu : Module 
interactif en ligne. Le contenu peut aussi être téléchargé sous forme de document. 

Deux questions de forum soulevées par des tuteurs et des experts et destinées au public sur le sujet de cette semaine. 
On répond aux questions des participants de façon continue. A la fin de la semaine, on fournit un résumé hebdomadaire 
pour résumer les discussions. 
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TROISIÈME SEMAINE : Mesures de contrôle et biosécurité 

 
Module 5 : Intervention et mesures de contrôle 
Résumé : Ce module décrit les mesures de contrôle à prendre en cas d’éclosion de PPA. Il met l’accent sur les mesures 
qui permettent de contrôler et d’éradiquer la PPA chez les porcs domestiques. 
Durée : 60 minutes       
Résultats d’apprentissage : 

• Expliquer les principaux éléments des mesures de contrôle utilisées pendant une éclosion de PPA chez les porcs 
domestiques, notamment : la surveillance, l’abattage sanitaire et les restrictions des déplacements des animaux 

• Expliquer l’importance d’une stratégie d’indemnisation appropriée lorsqu’une politique d’abattage sanitaire 
est utilisée pour contrôler la PPA. 

Type de contenu : Module interactif en ligne. Le contenu peut aussi être téléchargé sous forme de document. 
 
Module 6 : Biosécurité 
Résumé : ce module traite de la manière dont les mesures de biosécurité peuvent être mises en œuvre 
avec succès dans les exploitations.     
Durée : 60 minutes 
Résultats d’apprentissage : 

• Énumérer les principaux facteurs de risque découlant de l’introduction et de la propagation de la PPA  
• Expliquer les principes clés de la biosécurité 
• Introduire ou adapter des mesures de biosécurité dans une exploitation afin de réduire au minimum le risque 

d’introduction de la PPA 
• Évaluer l’efficacité des pratiques de biosécurité utilisées dans un local pour prévenir l’introduction et la 

propagation du virus de la PPA  
• Décrire les procédures de biosécurité personnelle qui devraient être appliquées lors de la visite d’une 

exploitation suspectée d’être infectée par la PPA. 
Type de contenu : Module interactif en ligne. Le contenu peut aussi être téléchargé sous forme de document. 
Deux questions de forum soulevées par des tuteurs et des experts et destinées au public sur le sujet de cette semaine. 
On répond aux questions des participants de façon continue. A la fin de la semaine, on fournit un résumé 
hebdomadaire pour résumer les discussions. 
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QUATRIÈME SEMAINE : Le sanglier 

 
Dernier webinaire 
Durée : 60 minutes 
Introduction à la PPA chez le sanglier en Europe et couverture des sujets les plus difficiles pour les participants au cours 
des trois semaines précédentes. 
Type de contenu : webinaire  
 
Module 7 : PPA chez le sanglier en Europe 
Résumé : Ce module présente l’histoire et la dynamique de transmission de la récente propagation de la peste porcine 
africaine (PPA) chez le sanglier, en particulier en Europe. Il porte sur les principales mesures de contrôle qui peuvent être 
utilisées lorsque la population de sangliers est infectée par la PPA. 
Durée : 60 minutes       
Résultats d’apprentissage : 

• Décrire le rôle du sanglier dans la propagation de la PPA en Europe 
• Mécanismes de transmission en ligne chez les populations de sangliers 
• Expliquer les avantages et les inconvénients des méthodes de surveillance passive et active de la PPA chez le 

sanglier 
• Décrire les mesures appropriées qui peuvent être utilisées pour limiter la propagation de la PPA chez le sanglier 
• Expliquer l’importance de la biosécurité en termes de chasse 
• Décrire le plan du Canada pour la gestion de la PPA chez les porcs sauvages. 

Type de contenu : Module interactif en ligne. Le contenu peut aussi être téléchargé sous forme de document. 
 

Évaluation finale du cours 
 
Évaluation finale du cours comprenant 40 questions en ligne (choix multiple).  
Chaque module est couvert dans des proportions égales et toutes les questions sont liées à l’un des objectifs 
d’apprentissage. 
 
Certificat 
Les participants qui obtiennent une note satisfaisante lors de l’évaluation (supérieure à 70 %) reçoivent un certificat qui 
peut être utilisé pour obtenir des crédits de la formation continue de la plupart des associations canadiennes des 
médecins vétérinaires. 
 
Sondage de rétroaction 
Après le cours, on demande aux participants de participer à un sondage afin de déterminer : 

• s’ils croient que leurs connaissances se sont améliorées, 
• si le cours répond à leurs attentes, en plus des améliorations à apporter au cours. 

 
Ressources 
Une liste de ressources, d’outils de travail et d’autres documents de lectures est fournie aux participants qui souhaitent 
étudier les sujets précis de façon plus approfondie. 


