
Les chiens importés avaient généralement reçu un vaccin contre la rage avant
l’importation (selon 76 % des répondants), et ils n’ont que rarement été mis en

isolement un certain temps à leur arrivée.
 

Les répondants ont indiqué que les ressources suivantes seraient bénéfiques
pour leur pratique :

 

L’importation de chiens au Canada est une pratique
de plus en plus répandue qui peut présenter des
risques pour la santé et le bien-être des animaux et
pour la santé humaine. Pour mieux comprendre cette
tendance, nous avons sondé les médecins
vétérinaires, qui sont les professionnels de première
ligne qui traitent les chiens importés. Ainsi, les
médecins vétérinaires de partout au pays ont été
invités à répondre à un sondage anonyme en ligne
entre avril et juin 2021. Les réponses de 560
médecins vétérinaires ont été recueillies.

 Importation de chiens: 
Point de vue des médecins
vétérinaires canadiens

ORIGINE DES CHIENS IMPORTÉS

La plupart des médecins vétérinaires
étaient d’avis que les organismes de

sauvetage représentaient la principale
voie d’importation de chiens.

 

Les répondants au sondage ont vu
des chiens importés qui provenaient
surtout des États-Unis (52,7 %) et de

l’Amérique centrale (23,6 %).
 

PROTOCOLES INCOMPLETS DE
VACCINATION OU DE TRAITEMENT

 

étaient plus souvent constatés chez les chiens importés que chez
les chiens locaux.

 

Lignes directrices pour le
dépistage et le diagnostic
des maladies infectieuses

exotiques
 

Matériel pour
renseigner les clients
sur l’importation de

chiens
 

Merci à tous les médecins vétérinaires qui ont
pris le temps de répondre au sondage. Pour
toute question, communiquez avec la Dre
Catherine Bélanger à cbelange@uoguelph.ca.  

Données sur les risques de
maladies spécifiques à un

pays ou à une région
 

EXPÉRIENCE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES AVEC DES
CHIENS IMPORTÉS

VOIES D’IMPORTATION

59 % des médecins
vétérinaires qui ont répondu
au sondage ont déclaré voir
des chiens importés toutes

les semaines ou tous les mois

RESSOURCES NÉCESSAIRES
 

Au cours des cinq dernières années, les répondants au sondage ont eu des
préoccupations concernant les points suivants :

 

PRÉOCCUPATIONS CONCERNANT LES CHIENS IMPORTÉS
 

Les répondants au sondage ont affirmé que des
 

CONDITIONS DE
TRANSPORT

 

DOSSIERS PROVENANT
DE L’ÉTRANGER

 

Organisme de
sauvetage

 

Éleveur
 Client qui est
allé en voyage

 Autres
 

PARASITES
INTERNES

 

MALADIES
INFECTIEUSES

 

+ TROUBLES DU
COMPORTEMENT

 

+


