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Portrait sanitaire des lieux inscrits à la VSP
Le pourcentage de lieux avec un statut sanitaire au regard du SRRP est relativement stable depuis les 6 derniers mois
(≈87 % des 2 445 lieux inscrits). Le nombre de lieux de production sans souches sauvages du virus du SRRP demeure
relativement stable depuis le début de l’année (≈ 73 %).
Consultez d’autres statistiques sur le site de la veille sanitaire, onglet « statuts SRRP » de la section
« Statistiques » (https://vsp.quebec).

Nouvelles introductions de virus SRRP dans les maternités au Québec
Le Laboratoire d’épidémiologie et de médecine porcine (LEMP) comptabilise les nouvelles contaminations des
maternités porcines. Chaque séquence du virus SRRP est comparée aux autres obtenues de cette maternité pour
déterminer s’il s’agit d’une nouvelle introduction ou de la même séquence qui circule dans le troupeau.
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Plusieurs initiatives d’éradication de SRRP dans les maternités
Plusieurs producteurs du Québec ont entrepris des démarches afin d’éradiquer la souche sauvage du SRRP dans leur
maternité (> 15). Ces initiatives sont réalisées dans des mini-zones qui intègrent l’information du voisinage dans leurs
processus de décision et d’analyse de risque. L’équipe du CDPQ rappelle qu’il est possible d’éliminer la souche sauvage du
SRRP de votre élevage. Votre vétérinaire praticien est la personne ressource la mieux placée pour vous conseiller dans ce
processus.

Le MAPAQ et les Éleveurs de Porcs du Québec souhaitent soutenir les efforts des propriétaires de maternités en processus
d’éradication du SRRP en offrant des tests de dépistage gratuits au laboratoire du MAPAQ. Une dizaine de maternités sont
déjà en processus d’éradication de la souche sauvage du SRRP et les propriétaires bénéficieront de cette aide financière.
Les autres producteurs qui sont encore à l’étape de l’élaboration d’un plan de contrôle pourront également en bénéficier.
Des conditions s’appliquent, et elles sont bien expliquées sur le site internet vsp.quebec section appuis financiers.
Consultez votre vétérinaire et votre groupe de contrôle afin de connaître les différents programmes qui peuvent vous aider
dans ce processus.

L’importance des mises à jour des statuts sanitaires
La mise à jour régulière des statuts sanitaires est importante afin de dresser un portrait réaliste de la situation sur le terrain.
Les efforts de tous les intervenants du réseau porcin pour effectuer les mises à jour aident à l’élaboration de stratégies de
contrôle dans la lutte contre le SRRP.

Tests soumis au MAPAQ
Pour l’année 2019, le sérum (prise de sang) et la
salive (cordes) sont les méthodes de dépistage du
SRRP les plus utilisées par les vétérinaires.
Le laboratoire du MAPAQ en collaboration avec les
Éleveurs de porcs du Québec offrent une banque de
tests ELISA et PCR pour vous aider à évaluer le
statut sanitaire de vos animaux. Un nouveau test
ELISA sur corde est également disponible au
MAPAQ.
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Statistiques des tests soumis au MAPAQ

Pour connaître les modalités, trouver les formulaires et bénéficier des tests gratuits ainsi que pour connaître les autres
incitatifs financiers 2019, consultez le site de la VSP.
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Pour vous tenir informé sur la veille sanitaire, les actions et les services offerts par les
différents partenaires, vous pouvez consulter le site web dédié à la VSP vsp.quebec.

