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Gestion réussie d’une intervention d’urgence contre  
la DEP au Manitoba

La diarrhée épidémique porcine (DEP) est une maladie virale 
sous réglementation provinciale qui cause vomissements, 
diarrhées et décès chez les porcs un peu partout au Canada. 
Sa prévention et sa gestion nécessitent de strictes mesures 
de biosécurité, des systèmes de traçabilité améliorés, 
des plans d’intervention d’urgence et des stratégies de 
vaccination. En 2017, le Manitoba a connu une éclosion de 
DEP qui a touché 80 exploitations. Bien que dévastatrice 
pour l’industrie porcine, cette éclosion a amené la province à 
riposter rapidement et de façon concertée à la crise.  

Principales réussites et leçons retenues

Nous avons appris lors d’un entretien avec Dr Scott Zaari, 
médecin vétérinaire en chef actuel du Manitoba, que la province 
a élaboré un plan de prise en charge de la DEP pour riposter 
efficacement à la maladie. Le plan manitobain incluait la 
collaboration, le partage et la transparence entre tous les acteurs 
de la chaîne d’approvisionnement porcine. On a fait de ce plan 
une stratégie fonctionnelle et efficace facile à mettre en œuvre 
sur le terrain. 

Les ressources humaines à sa disposition étant limitées, la 
province a dû faire preuve de créativité et établir des partenariats 
entre le gouvernement et l’industrie plutôt que de créer une 
intervention de réglementation. Cette stratégie a permis 
d’utiliser les ressources disponibles de la façon la plus efficace 
et efficiente possible. La coopération avec les principaux 
acteurs de la province était indispensable. Le programme 
Manitoba Coordinated Disease Response (MCDR) a donc 
été élaboré pour partager des renseignements et améliorer 

la communication dans la chaîne d’approvisionnement. 
Selon Dr Zaari, aujourd’hui tous les membres de la chaîne 
d’approvisionnement porcine sont activement impliqués à la 
faveur de réunions mensuelles, de discussions quotidiennes 
lors des éclosions et de lignes de communication avec tous 
les médecins vétérinaires porcins du Manitoba. Les principaux 
acteurs de la filière porcine utilisent le même « livre de jeux » et 
ont rallié toute la chaîne d’approvisionnement. 

Regard vers l’avenir

La DEP existe encore aujourd’hui dans le secteur manitobain du 
porc, mais un effort concerté de préparation, de communication 
et de riposte au virus a permis à la province d’être mieux 
préparée à combattre une éclosion. La clé fut d’établir un groupe 
multilatéral qui se réunit dans un but commun. Les différences 
dans les mandats, les buts et les politiques des organismes 
font qu’il est habituellement difficile d’engager des discussions, 
mais le recours à un partenariat public-privé a permis à la 
province d’instaurer la confiance et faire participer efficacement 
les partenaires des gouvernements fédéral et provincial et de 
l’industrie. Les leçons de l’éclosion de DEP de 2017 ont été 
retenues et ont jeté les bases d’une industrie plus résiliente, 
préparée à combattre de nouvelles maladies émergentes. . 
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https://www.manitobapork.com/swine-health/mcdr-manitoba-coordinated-disease-response

