
PROTOCOLE DE BIOSÉCURITÉ (EXEMPLE)

Nom de la ferme: ________________________________________  NIE: _________________________________

Protocole De Biosécurité

  VERT      ORANGE      ROUGE

Normal L’utilisation de ce protocole de biosécurité ORANGE (Risque élevé) 
devrait être revue quand:  

• On craint la présence d’une maladie non confirmée à l’intérieur de la 

région commerciale

• Il y a suspicion d’une maladie animale grave à l’intérieur de la région 

commerciale  

 
Quoi faire:

• Revoir et vérifier les pratiques de biosécurité actuelles et faire la 

comparaison avec les normes de biosécurité du secteur

• S’assurer que les normes de biosécurité sont connues du personnel et 

comprendre l’importance de les respecter 

L’utilisation de ce protocole de 
biosécurité ROUGE (Risque très 
élevé) devrait être revue quand: 

• On craint GRANDEMENT 

la présence d’une maladie 

à l’intérieur de la région 

commerciale 

• Un avis de confirmation officielle 

a été émis pour une maladie 

animale grave à l’intérieur de la 

région commerciale 

Quoi faire:

• Respecter 

RIGOUREUSEMENT les 

normes de biosécurité

ACCÈS À LA FERME

VERT      ORANGE      ROUGE

Normal • N’ouvrir que les principaux points d’accès, où se trouvent les bureaux ou 

le personnel de la ferme, pour surveiller les entrées

• Utiliser les registres des visiteurs conformément à l’outil d’évaluation des 

risques et s’assurer qu’ils soient placés aux points d’entrée et de sortie 

• Interdire ou empêcher les entrées et sorties par les points d’accès 

secondaires où la ferme ne bénéficie pas d’une présence continue

• Installer des panneaux de biosécurité aux points d’accès 

• Plus que recommandé s’il y a 

confirmation

SICK ANIMALS

VERT      ORANGE      ROUGE

Normal • Les isoler dans la mesure du possible

• Réduire au minimum les contacts ou les possibilités de contact 
avec les animaux sains et les enclos 

• Attribuer des vêtements, de l’équipement, des enclos et des 
postes d’alimentation et d’abreuvement réservés

• Désigner du personnel responsable:

• de faire en sorte qu’aucun contact n’a lieu avec d’autres animaux 
après avoir traité les sujets malades

• du changement de vêtements de dessus et de chaussures

• du lavage des mains avant et après le traitement

• Plus que recommandé s’il y a 

confirmation

+   +   

+   +   

+   +   

Gestion des urgences en santé animale RESSOURCES À L’INTENTION DES PRODUCTEURS 



TRAFIC ENTRANT OU SORTANT

VERT      ORANGE      ROUGE

Normal • Assurer une désinfection à l’entrée et à la sortie de la ferme 

• Demander aux conducteurs de considérer les protocoles de biosécurité 

additionnels

• Consigner les entrées et sorties des camions 

• S’assurer que les conducteurs inscrivent la date et l’heure des 

ramassages à la ferme

• Aucun bétail entrant

• Reporter les arrivées en 

attendant d’en savoir plus sur 

l’éclosion et sur les conditions 

dans lesquelles les animaux 

peuvent être déplacés 

PERSONNEL

VERT      ORANGE      ROUGE

Normal • Rappeler au personnel les indicateurs et les protocoles d’intervention 

immédiate relatifs aux épisodes sanitaires inhabituels

• S’assurer que les propriétaires de bétail ou les personnes en contact 

avec le bétail aient des vêtements et des chaussures qu’ils ne portent 

qu’à la ferme, et les changer à l’entrée et à la sortie

• Tout le personnel doit se laver les mains et les pieds avant d’entrer à la 

ferme ou d’en sortir 

• Prendre d’autres dispositions 

si l’on s’occupe d’animaux 

d’élevage chez soi ou se faire 

muter dans un poste où l’on n’a 

aucun contact avec les animaux 

de l’exploitation

• Se laver les mains à nouveau 

ainsi que les bottes en entrant 

dans la zone de production pour 

travailler avec les animaux ou 

en entrant dans les enclos et 

les unités de transformation ou 

de soins 

CADAVRES D’ANIMAUX

VERT      ORANGE      ROUGE

Normal • Désigner du personnel spécifique pour manipuler et retirer les animaux 

morts des enclos 

• Demander au personnel de laver leurs mains et leurs vêtements après 

avoir manipulé des cadavres

• Utiliser de l’équipement séparé pour les autres pratiques agricoles

• Consulter la section Dépeuplement et élimination des carcasses pour 

plus d’informations au sujet de l’enfouissement des cadavres d’animaux

• Surveiller l’information et les recommandations sur les principaux 

sites Web tels que l’Association provinciale des éleveurs de bétail, 

l’Association nationale des éleveurs de bétail, le MAAP-NB, l’ACIA et 

l’AAC.

• Aucun ramassage des cadavres 

d’animaux sur la ferme

• Plus que recommandé s’il y a 

confirmation

ZONE DE PRODUCTION: P. EX. ENCLOS, SALLE DE TRAITE, UNITÉ DE TRANSFORMATION, MEUNERIE

VERT      ORANGE      ROUGE

Normal • Aucun visiteur

• Aucun animal, véhicule ou personnel de l’extérieur passé le bureau 

principal ou l’entrée des fournisseurs 

• Plus que recommandé s’il y a 

confirmation

+   +   

+   +   

+   +   

+   +   

Gestion des urgences en santé animale RESSOURCES À L’INTENTION DES PRODUCTEURS 


	Farm name 15: 
	PID 15: 


