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Projet de recherche – Perception des vétérinaires par rapport à la biosécurité 

 

Ces questions font partie de l’étude laitière nationale 2015. Le but de ces questions est 
de comparer votre perception avec celle du producteur X qui a participé à l’étude. 

 
1. En date du 1er septembre 2015, aviez-vous eu une ou des discussions sur la 

biosécurité en général durant l’année précédente avec le producteur sur la 
biosécurité?  O/N   

(si non pourquoi?________________________________________________) 
a. Sur la gestion de son troupeau ouvert vs fermé  O/N  Fréquence : ____ 

i. Est-ce que ce troupeau est fermé selon vous?  O/N 
b. Sur la gestion de sa vaccination?  O/N  Fréquence : ____ 
c. Sur la gestion de ses visiteurs?  O/N  Fréquence : ____ 
d. Sur la gestion des bottes, salopettes et équipement des visiteurs?  O/N  

Fréquence : ___ 
 

2. Selon vous, ce producteur comprend-il bien l’importance de 
a. La biosécurité sur sa ferme?  O/N 
b. Est-il intéressé par ce sujet? O/N 
c. Matérialise-t-il certaines de vos recommandations?  O/N 

i. Si non, pourquoi? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 
3. Selon vous, quelle a été la réponse du producteur à la question : «Est-ce que la 

biosécurité est utile (sert à qqchose) et importante (s’applique à ma ferme) pour 
votre ferme?». Choisir 1 seul. 

a. C’est utile et important dans ma gestion au quotidien 
b. Ça pourrait être utile, mais ce n’est pas faisable ou ce n’est pas assez 

important pour le mettre en place au quotidien. 
c. C’est important de gérer la biosécurité, mais pas utile sur ma ferme. 
d. Ce n’est pas utile ni important sur ma ferme. 
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4. On essaie de comprendre les raisons pourquoi les mesures de biosécurité sont 

peu appliquées sur les fermes laitières. Une des hypothèses est que les 
vétérinaires ne se sentent pas à l’aise d’en discuter efficacement ou on peu 
d’opportunités de le faire. 

a. En tant que vétérinaire, avez-vous assez de connaissances pour  
i. Évaluer la gestion de la biosécurité de cette ferme? O/N 

ii. Discuter de biosécurité avec le producteur? O/N 
b. En tant que vétérinaire, avez-vous assez de compétence pour 

i. Évaluer efficacement la gestion de la biosécurité de cette ferme? 
O/N 

ii. Discuter efficacement de biosécurité sur cette ferme?  O/N 
c. En tant que vétérinaire, avez-vous assez d’opportunités pour  

i. Évaluer la gestion de la biosécurité de cette ferme? O/N 
ii. Discuter de biosécurité avec le producteur? O/N 

d. Selon vous, quelles sont les raisons pourquoi les producteurs 
n’appliquent les mesures que vous recommandez? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
5. Quelle est le niveau de facilité avec lequel vous discutez de biosécurité avec  

a. Ce producteur?  Facile /Difficile 
b. Les producteurs en général?  Facile /Difficile 
c. Si c’est difficile,  pourquoi? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 


