Formulaire annuel PASAF / PSAF (suite)
Section PSAF DINDON
  J’élève des dindons. Compléter les 19 questions suivantes.
OU

 Je n’élève pas de dindons. Ne pas compléter les 19 questions suivantes.

1.



2.

Évaluez les risques de contamination biologique (ex. entreposage du fumier, étang et oiseaux
sauvages, fermes voisines, etc.), chimique (ex. pulvérisation des cultures) et physique (ex. :
prédateurs) des lieux (PRO 1) :
___________________________________________

3.

 Les poulaillers de dindons où sont élevées d’autres productions animales (ex. dindon et poulet) sont
nettoyés à sec avant le détassement des dindons (changement de litière et dépoussiérage).  S.O.

4.



Sur le site, les employés et les visiteurs doivent avoir accès et utiliser une salle de bain (PRO 1).

Si les dindons sont élevés dans le même poulailler que d’autres animaux (ex. dindon et poulet), la

section des dindons est considérée comme une ZAR et les personnes doivent changer de bottes ou
mettre des bottes jetables avant d’y accéder (PRO 1).
5.



Pour les poulaillers sans entrée, un secteur de transition avec un plancher dur doit être aménagé

pour l’application des mesures de biosécurité (PRO 1).
6.



 S.O.


SO

Le seau servant à administrer les médicaments dans l’eau est propre et couvert lors de son

utilisation (PRO 3).
7.



L’utilisation préventive des antibiotiques de catégorie I et II n’est plus autorisée chez le dindon et

l’utilisation préventive de la catégorie III ne saura plus autorisée à partir du 31-12-2019 (PRO 5).
8.

 L’administration d’ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) et de médicaments vétérinaires obtenus
par importation pour usage personnel (IUP) n’est pas autorisée chez le dindon selon la Loi sur les
aliments et drogues (PRO 5).

9.

Les produits de santé et les produits chimiques proviennent de fournisseurs fiables. À la réception, ces
produits sont vérifiés de la façon suivante (PRO 2) :



Comparaison de l’étiquette avec l’ordonnance / facture



Contenant n’a pas été ouvert





Date de péremption

Autre, précisez :

10.



Les produits chimiques et de santé sont utilisés selon le principe du premier reçu, premier utilisé.

11.



Les produits de santé et les produits chimiques périmés, souillés ou mal étiquetés sont éliminés

selon les instructions du fabricant (PRO 2). Décrire le problème sur la facture du produit.
12.



Les produits de santé non prescrits par un vétérinaire doivent figurés sur la Liste des substances

permises des systèmes de production biologique – Principes généraux et normes de gestion ou sur la
Liste des produits de santé naturels en médecine vétérinaire publiée par l’ACIA (voir adresses Internet
dans le manuel PRO 002 page 6).
13.



 S.O.

Le gravier provient d’un fournisseur fiable et le lieu d’entreposage est sec, propre et soumis au

contrôle de la vermine. Conservez les bons de livraison ou la facture (PRO 2).



S.O.

14.

 Le personnel est présent lors du transfert pour évaluer l’état physique des dindons (PR0 5).

15.



Les arbres, arbustes et buissons de la ZAC ne touchent ou ne surplombent pas le poulailler (PRO4).
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16.

 Les déchets à l’intérieur et autour des poulaillers sont placés dans des contenants adéquats pour ne
pas devenir une source de contamination et ne pas attirer les ravageurs. Les déchets doivent être
secs, ou sinon éliminés la même journée (PRO 3).

17. Nommez les formateurs et la méthode de formation utilisée (PRO 6) :
__________________________________________________________________________
18.



Si vous avez reçu un diagnostic vétérinaire pour vos dindons malades et que vous utilisez un

équipement pour l’euthanasie, celui-ci doit être nettoyé et désinfecté après l’utilisation.
19.



S.O.

 Les dindons ont accès à l’eau jusqu’au début du chargement (PRO5).

S.O. : Sans Objet
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