Santé & Hygiène

Biosécurité transport de porcs :
Formation Référent Transport
Objectifs/Compétences
visées
Mieux connaitre les bases de la PPA
Connaitre les mesures de
biosécurité à mettre en place par
les transporteurs
Maîtriser le nettoyage-désinfection
des camions

Programme
Formation de référents biosécurité transport de porcs dans le
cadre de l’Arrêté du 29 avril 2019
Contexte sanitaire
Fièvre Porcine Africaine (FPA) et autres dangers sanitaires
Risques de contamination lors du transport des animaux
Arrêté du 29 Avril 2019 : exigences et mesures de biosécurité, enregistrements
réglementaires
Les mesures à prendre aux différentes étapes du transport

Pour qui ?
Les responsables transport
Les chauffeurs
Les responsables qualité

Prérequis
Aucun

Organisation des tournées
Chargement et déchargement en élevage : mesures de biosécurité à l’élevage
En cours de tournée
Déchargement à l’abattoir
Nettoyage désinfection des camions : protocole, matériel, biocide, protection des
opérateurs
Méthodes de contrôle de la qualité du nettoyage et de la désinfection

Evaluation des acquis
La compréhension et
l’assimilation des savoirs et
savoir-faire se déroulera
tout au long de la
formation et pourra
prendre différentes formes
(étude de cas, tour de table,
QCM, travaux pratiques)

17 février : Loudéac (22)
12 mai : Pau (64)
24 février : Alençon (61)
15 mai: Albi (81))
09 mars : Bressuire (79)
25 juin: Bourg en Bresse (01)
10 mars : Montluçon (03)
31/03 et 01/04: E-formation
09 et 10 avril: E-formation

Autres formateurs
Eric Gault (Ifip)

4 heures

300 €
Net de taxes
(Tarif dégressif à partir de 2 inscrits
pour une même entreprise)

13h - 17h
sauf
Strasbourg, Albi,
Bressuire et Montluçon
(9h -13h)

Responsable de la formation
Isabelle Corrégé (Ifip)
Docteur vétérinaire
Santé animale
Biosécurité et hygiène en
élevage et transport
Nettoyage-désinfection
des bâtiments
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