
LA BIOSÉCURITÉ,  
C’EST VOTRE RESPONSABILITÉ

Saviez-vous que…

…le gouvernement du Canada a implanté une norme de 
biosécurité porcine 

La norme a été conçue pour permettre le contrôle de tous 
les agents pathogènes susceptibles de causer des maladies 
chez les porcs et de ceux qui ont un lien avec la salubrité des 
aliments et la santé humaine. 

…cette norme applique les principes suivants

Ségrégation : utilisation de barrières.
Assainissement : activités de nettoyage et de lavage.
Gestion des déplacements / de la circulation : ensemble des 
mesures prises pour prévenir la contamination croisée des 
porcs non infectés, par l’organisation des déplacements 
des porcs et de la circulation des personnes et du matériel à 
l’intérieur de la ferme ou du réseau de production. Registres 
et tenue de dossiers.

…les humains sont un des principaux vecteurs de 
contamination 

Tous les membres de la famille, les employés, les fournisseurs 
de services essentiels et les visiteurs du pays ou de l’étranger 
peuvent transporter des agents pathogènes sur leurs bottes, 
leurs vêtements ou leur corps et ainsi constituer des vecteurs 
d’agents pathogènes. 

VOTRE SOLUTION
EN BIOSÉCURITÉ



LE SYSTÈME MAXIMUS FAIT TOUT ÇA… ET PLUS ENCORE !

QUELLE EST LA SOLUTION PROPOSÉE ?

- Contrôle sophistiqué de l’accès et des 
déplacements des employés, des fournisseurs et 
des visiteurs  

- Établissement de zones d’accès restreint  
et d’interdictions  

- Respect de la séquence et de la direction des 
passages entre les différents lieux de production 
pour éviter les risques de transmission d’éléments 
pathogènes

- Tenue automatique d’un registre en temps réel 
de toutes les allées et venues en fonction des 
personnes, des lieux, des moments  

- Possibilité de consulter à distance et en temps réel 
tous les déplacements sur vos sites de production 
et de modifier les paramètres à votre guise, à l’aide 
de votre téléphone intelligent

- Établir une zone d’accès contrôlé 

- Restreindre l’accès aux personnes qui doivent 
absolument se rendre dans les lieux de contact 
avec les animaux 
 
 
 

- Respecter le sens de la circulation unidirectionnelle 
pour aller des animaux les plus jeunes vers  
les plus vieux 

- Tenir un registre des employés et des visiteurs avec 
mention de la date et de l’endroit du dernier 
contact avec des porcs ou d’autres animaux

VOTRE SOLUTION
EN BIOSÉCURITÉ

MISSION : 
Offrir des solutions au bien-être animal  

et à l’automatisation des opérations  
de gestion des animaux dans un cadre 

de productivité optimale


