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ODF2022 Biosécurité 

Communication 

 Avant-Programme 
 Facebook, site web, courrier électronique 
 Signes et mise en vigueur 
 Formation des bénévoles 

Prévention avant l'arrivée 

 L'administration des vaccins contre la grippe équine et l'herpèsvirus équine (1&4) est obligatoire pour 
chaque cheval entre le 10 février 2021 et le 5 mai 2021.  Les dossiers de vaccination pour les 
inscriptions d’or doivent être envoyés avec l'inscription du cheval au concours et être disponibles 
pour vérification par le bureau du concours et le vétérinaire. Voir l'article A519 ci-dessous. 

 Les dossiers de vaccination pour les inscriptions Or doivent être envoyés avec l'inscription du cheval à 
l'exposition et être disponibles pour vérification par le bureau de l'exposition et le vétérinaire. 

 Il ne doit y avoir aucune maladie contagieuse ou infectieuse, y compris la myélite herpétique clinique, 
dans les locaux du cheval de compétition depuis le 18 avril 2022. 

 La température rectale du cheval doit être enregistrée dans la FEI HorseApp (chevaux FEI) ou sur le 
tableau de température du cheval EC deux fois par jour pendant 3 jours avant l'arrivée du cheval à 
l'événement. 

 Toutes les stalles seront désinfectées avant l'arrivée des chevaux. 
 Pour les concurrents de la FEI, les chevaux doivent subir un examen vétérinaire à l'arrivée, y compris 

un contrôle de la température, avant d'être admis dans les écuries de la FEI. 
 Pour tous les chevaux la température doit être prise pour les trois jours consécutifs et une heure 

avant de partir et la température ne doit pas dépasser 38.6C. 

Contrôle sur le terrain d'exposition 

 Les chevaux seront mis à l'écurie en groupes. 
 Les stalles seront étiquetées avec l'identification du cheval et du propriétaire. 
 Les chevaux doivent être attachés et manipulés dans leurs stalles, pas sur des traverses. 
 L'équipement ne doit pas être partagé entre les chevaux. 
 Assainissement des mains après avoir touché le cheval. 
 Les portes des stalles doivent rester fermées afin de réduire le contact nez à nez avec les chevaux qui 

passent. 
 Seules les personnes essentielles associées à un cheval doivent s'approcher de la stalle. 
 Vérifiez la température des chevaux deux fois par jour pour détecter tout signe de maladie 

infectieuse lors du spectacle et affichez les températures sur le devant des stalles pour que les 
responsables d’événement les examinent. Les concurrents doivent communiquer tout détail 
concernant une éventuelle maladie infectieuse à la direction du concours par courrier électronique à 
odf@nationalcapitaldressage.ca afin que l'isolement puisse être mis en place rapidement. 

Réponse 
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 Stalle d'isolement pour tout cheval présentant des symptômes. 
 Mesures sanitaires et EPI renforcés. 
 Disponibilité des soins vétérinaires 
 Éloignement des motifs dès que possible 
 Signalez tout cheval présentant des symptômes au vétérinaire FEI (CDI, CPEDI) et au bureau 

d'exposition pour 
 

Comme une fièvre (supérieure à 38,6 °C) peut être le premier signe d'infection, la température des animaux 
potentiellement exposés doit être surveillée et enregistrée deux fois par jour pendant 21 jours et toute anomalie 
doit être discutée avec un vétérinaire. (ministère de l’Agriculture de l'Ontario) 

 

Règlements généraux de Canada Hippique 

ARTICLE A519 VACCINATION Tous les chevaux présents à concours sanctionnés par Canada Équestre doivent avoir 
été vaccinés contre l’influenza équine et l’herpèsvirus (type 1 et type 4) dans les 6 mois (et 21 jours de période de 
grâce) précédant l’arrivée au concours. Aucun vaccin ne doit avoir été administré au cheval dans les 7 jours qui 
précèdent l’arrivée au concours. Si cette règle n’est pas respectée, la direction du concours peut, à sa discrétion, 
exiger qu’un cheval quitte les lieux du concours. 


