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Tendances de la formation en évaluation des risques pour la santé des animaux 
dans les collèges de médecine vétérinaire canadiens et étrangers 

Principales constatations 

Comme c’est le cas dans d’autres pays comparables, la formation de premier cycle en évaluation des 

risques pour la santé des animaux dans les établissements canadiens d’enseignement postsecondaire a 

tendance à être offerte dans le cadre de cours qui abordent des sujets plus vastes. Aux cycles supérieurs, il 

n’existe pas actuellement au Canada de cours portant spécifiquement sur l’évaluation des risques pour la 

santé des animaux; pourtant, de tels cours sont offerts dans le cadre de certains programmes australiens, 

américains et britanniques. Cela dit, un cours professionnel intensif axé sur l’évaluation des risques pour 

la santé des animaux est offert au Collège vétérinaire de l’Atlantique (à l’Université de l’Île-du-Prince-

Édouard), et des cours de cycles supérieurs dans ce domaine sont en voie d’élaboration dans plusieurs 

autres établissements canadiens. 

 

Les collèges vétérinaires jouent un rôle clé dans la production du savoir et la capacité de recherche en 

évaluation des risques pour la santé des animaux. La formation offerte par l’entremise de ces 

établissements d’enseignement peut donner aux évaluateurs des risques un accès aux outils et aux 

méthodes les plus modernes, tout en contribuant à former la prochaine génération de praticiens. Cette 

formation peut également rehausser la production de nouveaux savoirs et innover, avançant ainsi les 

domaines des sciences de la santé des animaux et de l’évaluation des risques1. 

 

Cette étude porte sur les cours en évaluation des risques pour la santé des animaux offerts dans les 

collèges vétérinaires canadiens et étrangers. La première section décrit les cours offerts dans les cinq 

collèges vétérinaires canadiens, et la deuxième, les cours de collèges vétérinaires de Nouvelle-Zélande, 

d’Australie, du Royaume-Uni, d’Irlande et des États-Unis2. Les constatations sont fondées sur des 

descriptions de cours et des interviews avec des membres des corps professoraux de ces établissements. 

Les collèges vétérinaires de tous ces pays ont tous été contactés par courriel; ceux qui ont accepté de 

participer à l’étude figurent dans les résultats3. 

 

                                                
1 Le présent document est un supplément qui vient mettre la touche finale au rapport Des animaux en santé, un Canada en santé, 
produit par le comité d’experts sur les approches d’évaluation des risques pour la santé des animaux, qui se trouve à l’adresse 
www.sciencepourlepublic.ca/fr/sante-des-animaux.aspx. 
2 La première section de ce document et le tableau 1.1 figurent également dans le rapport du comité d’experts sur les approches 
d’évaluation des risques pour la santé des animaux. 
3 Trente universités ont été contactées par courriel et 24 y ont répondu (Australie 4/5, Canada 5/5, Irlande 1/1, Nouvelle-Zélande 
1/1, Royaume 3/6, États-Unis 10/12). La plupart des universités avec lesquelles le CAC a communiqué sont membres de 
l’Association américaine des Collèges de médecine vétérinaire [Association of American Veterinary Medical Colleges]. 
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Les résultats montrent qu’alors que certains établissements canadiens proposent une offre de cours plus 

abondante qu’ailleurs et que plusieurs prévoyaient augmenter encore leur offre, aucun ne propose de 

programme aussi étoffé que ceux des établissements étrangers dotés des programmes les plus complets 

(tableau 1.1). Au Canada, la majeure partie de la formation de premier cycle en évaluation des risques 

pour la santé des animaux s’inscrit dans des cours portant sur des sujets plus vastes. Cela dit, le Collège 

vétérinaire de l’Atlantique (AVC) offre un cours professionnel intensif spécifiquement axé sur 

l’évaluation des risques pour la santé des animaux, et nombre d’autres établissements postsecondaires 

canadiens montent actuellement des cours dans ce domaine. 

 

Les cours portant sur l’évaluation des risques pour la santé des animaux offerts à l’étranger varient 

énormément d’un établissement à l’autre. Aucun établissement ne propose de cours de premier cycle 

portant spécifiquement sur l’évaluation des risques pour la santé des animaux, bien que plusieurs abordent 

cette matière dans le cadre de cours plus généraux (principalement des cours d’épidémiologie). Par 

contre, certains cours de premier cycle offrent une formation ciblée et approfondie. Le Collège vétérinaire 

royal du Royaume-Uni, par exemple, initie non seulement les étudiants au concept d’évaluation des 

risques, mais également à ses applications pratiques.  

 

Les différences entre établissements se situent aux cycles supérieurs. Certains établissements n’offrent 

aucune formation qui soit en évaluation des risques, d’autres offrent des cours intensifs dans ce domaine 

en collaboration avec les institutions gouvernementales, et d’autres encore consacrent beaucoup de temps 

à l’étude de l’évaluation des risques ou de la corrélation entre la santé humaine et celle des animaux. 

L’Université d’État du Colorado et l’Université du Minnesota offrent toutes deux des cours intensifs de 

pair avec les agences du département de l’Agriculture des États-Unis (United States Department of 

Agriculture, USDA), dont le Service de l’agriculture à l’étranger (Foreign Agricultural Service, FAS), le 

Service d’inspection de la santé des animaux et des plantes (Animal and Plant Health Inspection Service, 

APHIS) ou encore l’Institut conjoint pour la salubrité alimentaire et la nutrition appliquée (Joint Institute 

for Food Safety and Applied Nutrition, JIFSAN). En Nouvelle-Zélande, l’Université de Massey offre aux 

étudiants des cycles supérieurs l’occasion de participer à des contrats de recherche qui comprennent une 

évaluation des risques, leur permettant ainsi d’acquérir de l’expérience. Certains établissements offrent 

des programmes pointus de maîtrise en santé publique, qui mettent l’accent sur l’évaluation et l’analyse 

des risques, ainsi que sur la corrélation entre la santé humaine et celle des animaux. Il s’agit, entre autres, 

de l’Université Murdoch et de l’Université de Sydney, en Australie; de l’Université de Glasgow, qui 

s’intéresse particulièrement aux méthodes quantitatives, et du Collège vétérinaire royal, au Royaume-Uni; 
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de l’Université d’État de la Caroline du Nord, aux États-Unis, qui offrira prochainement un programme 

de certificat. Un survol plus détaillé des offres de cours de ces établissements et d’autres figure plus loin. 
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  Tableau 1.1 
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1. Collèges canadiens de médecine vétérinaire – Cours offerts en évaluation des risques 
pour la santé des animaux  

Université de Calgary – Faculté de médecine vétérinaire 

La Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Calgary offre plusieurs cours obligatoires portant 

sur les notions élémentaires d’évaluation des risques, notamment un cours sur Les animaux, la santé et la 

société, et un autre sur La santé publique et l’analyse des risques. Elle offre aussi des séances d’une 

semaine sur Les enquêtes sur les éclosions et les maladies animales exotiques, qui présentent la matière 

sous forme de scénarios. La Faculté de médecine vétérinaire existe depuis peu. Elle développe 

actuellement des cours de cycles supérieurs qui mettront l’accent sur des éléments de santé publique et 

d’évaluation des risques. D’autres cours rattachés à l’évaluation des risques sont offerts par d’autres 

facultés de l’université. 
http://vet.ucalgary.ca  

Entretien, avril 2010. 
 

Université de Guelph – Collège vétérinaire l’Ontario (OVC) 

Bien que le programme de D.M.V. de l’OVC compte deux cours obligatoires d’initiation à la gestion de la 

santé, l’évaluation structurée des risques n’y occupe qu’une petite place. Les étudiants des cycles 

supérieurs qui s’intéressent à l’évaluation des risques sont incités à trouver un conseiller qui connaît le 

sujet ou à s’inscrire à des cours à distance donnés par d’autres établissements. 
www.ovc.uoguelph.ca 

Entretien, avril 2010. 

 

Université de Montréal – Faculté de médecine vétérinaire 

La Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal n’offre pas de cours portant 

exclusivement sur l’évaluation des risques, mais les candidats au D.M.V. sont exposés au sujet dans le 

cadre d’un cours obligatoire, Toxicologie vétérinaire, et de plusieurs cours facultatifs, Gestion vétérinaire 

du risque – production animale et Santé publique vétérinaire. Les étudiants des cycles supérieurs peuvent 

suivre un cours complet sur l’analyse des risques. La Faculté étudie la possibilité d’offrir un programme 

de maîtrise en santé publique vétérinaire, qui comprendrait d’autres cours sur l’analyse et sur la gestion 

des risques. 
www.medvet.umontreal.ca 

Entretien, avril 2010. 
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Université de l’Île-du-Prince-Édouard – Collège vétérinaire de l’Atlantique (AVC) 

La scolarité de D.M.V. de l’AVC compte plusieurs cours dont un volet porte sur l’évaluation des risques – 

le cours sur la santé publique vétérinaire et le cours sur différents aspects de la gestion de la santé en étant 

deux exemples. Aux cycles supérieurs, les cours en biostatistique et en épidémiologie permettent de 

choisir des sujets liés à l’évaluation qualitative et quantitative des risques. L’AVC a offert des cours 

intensifs d’évaluation des risques à l’intention d’évaluateurs des risques et de scientifiques canadiens et 

étrangers, en plus d’offrir des cours en évaluation des risques en Amérique du Sud en 2010. L’AVC monte 

actuellement un cours complet de cycle supérieur sur l’analyse des risques. 
www.upei.ca/avc 

Entretien, avril 2010. 

 

Université de la Saskatchewan – Collège de médecine vétérinaire de l’Ouest (WCVM) 

Le Collège de médecine vétérinaire de l’Ouest de l’Université de la Saskatchewan offre plusieurs cours 

de D.M.V. et de cycles supérieurs qui traitent de l’analyse et de l’évaluation des risques. Pour les 

candidats au D.M.V., il s’agit des cours sur La santé publique vétérinaire et sur La santé et les maladies 

des populations fauniques. Pour les étudiants des cycles supérieurs, il s’agit du cours sur les zoonoses et 

la salubrité alimentaire. Cependant, aucun cours portant exclusivement sur l’évaluation des risques pour 

la santé des animaux n’est offert à ces niveaux. 
www.usask.ca/wcvm 

Entretien, avril 2010. 
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2. Établissements d’enseignement étrangers – Cours offerts en évaluation des risques 
pour la santé des animaux  

Australie 
Université Murdoch  

Au Collège des sciences vétérinaires et biomédicales de l’Université Murdoch, il n’existe pas de cours de 

premier cycle consacré exclusivement à l’évaluation/l’analyse des risques. Ces questions sont abordées 

dans le cadre du cours intitulé Santé publique vétérinaire, dans lequel les zoonoses font l’objet d’un 

examen approfondi. 

 

À la maîtrise en études vétérinaires, qui s’inscrit dans le programme de surveillance vétérinaire, près de la 

moitié d’un semestre est consacré à l’analyse/l’évaluation des risques. Les questions de la santé des 

animaux, des zoonoses et de l’évaluation des risques liés à l’importation et à l’exportation sont aussi 

étudiées dans ce contexte. Tout au long de ce programme, l’accent est mis sur la corrélation entre la santé 

humaine et la santé des animaux. 
http://www.vetbiomed.murdoch.edu.au 

Communication personnelle, juin et juillet 2010. 

 

Université d’Adelaide 

Le Collège des sciences vétérinaires et animales de l’Université d’Adelaide vient de lancer des 

programmes de B.Sc et de D.M.V. Les étudiants de la première cohorte sont actuellement à mi-chemin de 

leur troisième année de B.Sc. (programme prévétérinaire). Le programme de D.V.M., composé de trois 

années d’études supérieures, sera inauguré l’an prochain. 

 

Il n’existe pas de cours consacré à l’évaluation des risques. Par contre, le cours Santé publique vétérinaire 

donne la chance aux étudiants de préparer une présentation sur les zoonoses. L’objectif est de sensibiliser 

les étudiants aux questions qui découlent de la corrélation entre la santé humaine et celle des animaux. En 

2010, l’épidémiologie vétérinaire et la santé publique ont été enseignées pour la première fois dans le 

cadre du cours de Pathologie. 
http://www.adelaide.edu.au/vetsci 
Communication personnelle, juillet 2010. 

 

Université de Sydney 

La Faculté de sciences vétérinaires de l’Université de Sydney offre un cours de premier cycle sur la Santé 

publique vétérinaire; l’objectif, la structure et les composantes d’une analyse des risques liés à 
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l’importation sont présentés l’espace d’une unique séance de ce cours. Ce cours présente également une 

étude de cas, qui permet de faire un survol des applications pratiques des évaluations des risques et de la 

gestion des risques. L’objectif est d’habiliter les étudiants à évaluer et à gérer les risques que peut poser 

une exposition zoonotique à eux-mêmes, à leur personnel et à leurs clients. 

 

Aux cycles supérieurs, la Faculté offre un programme de cours de maîtrise en Santé publique 

vétérinaire/Gestion de la santé publique vétérinaire. Un des cours optionnels de ce programme s’intitule 

Analyse des risques. Ce cours a pour but de présenter la terminologie et les principaux concepts, 

principes, outils et techniques utilisés en gestion des risques dans le domaine de la santé des animaux, de 

la science et de la production; d’analyser et d’évaluer l’approche la mieux établie en gestion des risques 

en santé et en commerce des animaux; d’évaluer les forces et les faiblesses de certains des outils sur 

lesquels s’appuie la gestion des risques; de brosser un tableau sommaire des tâches et des enjeux associés 

à la gestion des risques en se fondant sur une certaine connaissance de la santé publique et de la santé des 

animaux; et d’aborder la question de la communication des risques en passant en revue les différentes 

méthodes éprouvées de communication des risques et en abordant la question du lien entre la perception 

des risques et la communication des risques. L’évaluation des risques est également abordée dans le cadre 

du cours Dangers à la santé humaine et animale et Salubrité alimentaire. 
http://www.vetsci.usyd.edu.au 
Communication personnelle, juillet 2010.  

 

Université du Queensland (UQ) 

Le Collège des sciences vétérinaires de l’Université du Queensland aborde la question de l’analyse des 

risques dans le cadre du cours Santé publique vétérinaire et pathologie durant la cinquième année de son 

programme de premier cycle en études vétérinaires (B.V.Sc.). Ce cours prévoit un exposé magistral sur la 

salubrité alimentaire et sur les liens étroits avec l’analyse des risques. Les grands principes de l’analyse 

des risques y sont aussi présentés : niveau approprié de protection (ALOP), objectifs en matière de 

salubrité des aliments (FSO), analyse des risques et maîtrise des points critiques (HACCP), bonnes 

pratiques de fabrication (BPF), instructions permanentes d’opération (IPO), et ainsi de suite. Les étudiants 

peuvent alors appliquer ces principes dans le cadre d’activités didactiques en petits groupes. Ce même 

cours comprend un exposé pratique sur l’évaluation des risques, un exposé sur les détails théoriques de 

l’évaluation des risques, ainsi qu’un exercice qui permet aux étudiants de réaliser une évaluation des 

risques en fonction de différents scénarios portant sur des maladies d’origine alimentaire, au moyen d’un 

logiciel permettant d’estimer les risques à partir de paramètres entrés par les étudiants. Les étudiants 

doivent alors appliquer leurs connaissances en évaluation des risques à un autre scénario vétérinaire (dans 
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ce cas-ci, la maladie n’est pas d’origine alimentaire) et décrire la façon dont serait menée et utilisée 

l’évaluation des risques pour prendre des décisions cliniques. 

 

De plus, une série d’exposés sur l’intégration, prononcés par des experts non affiliés à l’UQ 

(habituellement issus du gouvernement et du milieu de la recherche) instruit encore les étudiants sur 

différents agents pathogènes liés à des problèmes de santé publique vétérinaire. Des discussions sur 

l’évaluation des risques et sur des approches fondées sur l’évaluation des risques sont prévues dans 

plusieurs de ces exposés. Grâce à ce programme axé sur le thème de l’épidémiologie, les étudiants se 

familiarisent avec des concepts liés à l’évaluation des risques. Ils assistent aussi à deux exposés portant 

sur « le rôle du vétérinaire en santé publique » dans le cadre du cours d’Études professionnelles en 

médecine vétérinaire; ils effectuent une visite d’un jour dans un abattoir de bœuf où ils sont initiés à la 

salubrité alimentaire microbiologique et au bien-être des animaux; et ils en apprennent davantage sur les 

aspects zoonotiques/les risques des agents pathogènes sur le plan de la santé humaine, dans le cadre d’un 

cours sur les Maladies infectieuses. 
http://www.uq.edu.au/vetschool 

Communication personnelle, août 2010. 

 

Irlande 
Collège universitaire de Dublin 

Les cours sur la Microbiologie vétérinaire et la Santé des troupeaux et la médecine des populations, 

offerts dans le cadre du diplôme en médecine vétérinaire du Collège universitaire de Dublin, présentent 

certains aspects de l’évaluation des risques. Les étudiants examinent en détail les risques associés à la 

corrélation entre la santé humaine et celle des animaux surtout dans le cadre du cours Santé publique 

vétérinaire. 

 

Aux cycles supérieurs, un cours sur la Santé publique vétérinaire a récemment été créé. Ce cours présente 

une synthèse de la matière enseignée au Collège universitaire de Dublin, en Irlande, et à l’Université 

d’Ulster, en Irlande du Nord. Un certificat d’études supérieures en Santé des troupeaux laitiers débutera 

bientôt, et quelques parties de celui-ci porteront sur l’évaluation ou l’analyse des risques pour la santé des 

animaux.  
http://www.ucd.ie/vetmed 
Communication personnelle, juin 2010. 
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Nouvelle-Zélande 
Université de Massey 

Au cours de chaque année scolaire, le Collège de médecine vétérinaire de l’Université de Massey offre 

aux étudiants de premier cycle et de cycles supérieurs de produire des dissertations (c.-à-d. des « projets 

de recherche » optionnels). Les thèmes d’au moins deux de ces dissertations portent sur la santé publique 

et les zoonoses (p. ex., les Principes de l’épidémiologie chez les populations humaines et la santé 

publique vétérinaire, la Salubrité des aliments et la gestion de la qualité). Aux cycles supérieurs, le thème 

d’une des dissertations traite des différentes façons d’appliquer les sciences vétérinaires pour promouvoir 

la santé humaine et prévenir les zoonoses. L’Institut de médecine vétérinaire et des sciences animales et 

biomédicales mène aussi plusieurs contrats de recherche qui explorent les questions de l’évaluation des 

risques pour la santé des animaux, de la santé publique et de la salubrité des aliments, et qui mettent 

également l’accent sur la corrélation entre la santé humaine et celle des animaux. La participation à ces 

contrats fait partie des exigences du diplôme, maîtrise ou doctorat, et permet aux étudiants d’acquérir de 

l’expérience pratique dans leur domaine.  
http://vet-school.massey.ac.nz 
Communication personnelle, juin 2010. 

 

Royaume-Uni 
Université de Bristol 

À l’École de science vétérinaire de l’Université de Bristol, l’analyse formelle des risques (c.-à-d. le 

processus d’identification des risques, de gestion des risques et de communication des risques) est prévue 

dans le programme à certaines occasions. Le cours de Santé publique vétérinaire présente aux étudiants 

l’analyse des risques et ses applications dans l’industrie alimentaire, particulièrement en ce qui a trait aux 

abattoirs, à l’aide du HACCP. Les étudiants assistent aussi à des exposés offerts par des organisations 

œuvrant dans le domaine de l’analyse des risques pour la santé des animaux (p. ex., l’Organisation 

Mondiale de la Santé Animale (OIE), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation des 

Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), et l’Agence des laboratoires vétérinaires et de 

santé animale du gouvernement britannique). De plus, l’initiative Une santé est en cours d’établissement 

aux cycles supérieurs.  
http://www.vetschool.bris.ac.uk 

Communication personnelle, juillet 2010. 

 

Le Collège vétérinaire royal (RVC) 

Le RVC offre des programmes d’études de premier cycle en médecine vétérinaire (BVetMed) et en 

sciences biovétérinaires (BScBiovetSci). Le BVetMed contient un volet sur la médecine des populations 
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et la santé publique vétérinaire, grâce auquel les étudiants peuvent se familiariser avec les principes de 

base et les applications sur le terrain des évaluations des risques. En effet, les étudiants sont plongés dans 

des scénarios au cours desquels ils doivent évaluer les risques liés à la santé des animaux ou à des agents 

pathogènes zoonotiques. En plus de ces éléments de base du programme, un projet de recherche de 

dernière année leur permet de mener une évaluation des risques bien réelle. Au cours de la première année 

d’études du programme de BScBiovetSci (un cours de médecine non clinique de trois ans), les étudiants 

étudient les concepts de base de l’épidémiologie. La troisième année d‘études de ce programme est 

composée de modules facultatifs et d’un projet de recherche. L’évaluation des risques fait partie de ces 

modules facultatifs ou de ces projets. Tout comme pour les étudiants en BVetMed, le projet de dernière 

année peut inclure une évaluation des risques sur le terrain.  

 

Le RVC offre aussi, dans le cadre de sa maîtrise ès sciences, deux cours dans lesquels l’évaluation des 

risques et l’analyse des risques tiennent une place importante : l’Épidémiologie vétérinaire et le Contrôle 

des maladies infectieuses chez les animaux. Dans le cadre d’un module du cours portant sur la 

surveillance des maladies animales, les étudiants étudient très tôt la modélisation des probabilités et des 

risques quantitatifs. Plus tard, un module complet est consacré à l’évaluation des risques et à la gestion 

des risques. Dans ce module, outre la pratique d’évaluation quantitative des risques, les étudiants réalisent 

une évaluation qualitative des risques. En plus de ces deux cours de maîtrise, les étudiants peuvent aussi 

assister à des exposés sur l’évaluation et l’analyse des risques dans le cadre des cours de maîtrise ès 

sciences portant sur la Biologie des animaux sauvages (WAB) et sur la Santé des animaux sauvages 

(WAH). Les étudiants peuvent également décider de mener une évaluation des risques en guise de projet 

de recherche à la maîtrise ès sciences. Dans le cadre des cours WAB et WAH, ces projets sont 

généralement rattachés aux déplacements des espèces en voie de disparition pour but de réintroduction. 
http://www.rvc.ac.uk/Index.cfm 
Communication personnelle, juillet 2010. 

 

Université de Glasgow 

À l’École de médecine vétérinaire de l’Université de Glasgow, le programme de baccalauréat en 

médecine vétérinaire et en chirurgie (BMVC), d’une durée de cinq ans, comprend quelques cours portant 

sur certains aspects de l’évaluation et de l’analyse des risques : le cours de Science biomoléculaire 

comporte un volet sur la biostatistique qui traite des bases des probabilités qui sous-tendent l’évaluation 

des risques; le cours de Microbiologie vétérinaire inclut un volet de Santé publique vétérinaire portant sur 

les risques associés à la corrélation entre la santé humaine et celle des animaux, des principes de l’analyse 

des risques et du HACCP; le cours de Santé publique et de production animale propose d’examiner en 
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détail l’hygiène des viandes (et il s’intéresse également au HACCP et aux principes qui sous-tendent 

l’analyse des risques); et le cours d’Études cliniques de gros animaux explore les risques associés à la 

corrélation entre la santé humaine et celle des animaux ainsi que l’épidémiologie et l’évaluation des 

risques liés au commerce d’animaux. 

 

Aux niveaux supérieurs, deux cours crédités par année (d’une durée de trois semaines chacun) sont offerts 

aux vétérinaires agréés (c.-à-d. à ceux qui souhaitent travailler dans des abattoirs et pour qui cette 

formation est obligatoire). Dans le cadre de ces cours, l’épidémiologie de base, les statistiques et 

l’évaluation des risques sont enseignées pour permettre une utilisation plus efficace du HACCP. Un 

programme de maîtrise en santé publique vétérinaire (MSPV) est aussi offert et met l’accent sur 

l’importance de l’analyse des risques en santé publique vétérinaire. Un des modules du programme est 

entièrement consacré aux méthodes quantitatives et à l’évaluation des risques, et un autre explore en 

profondeur la communication des risques. Le programme en entier est presque exclusivement consacré 

aux risques associés à la corrélation entre la santé humaine et celle des animaux. 
http://www.gla.ac.uk/vet 
Communication personnelle, juin 2010. 

 

États-Unis 
Université de l’État du Colorado 

Le Collège de médecine vétérinaire de l’Université d’État du Colorado n’offre aucun cours portant 

spécifiquement sur l’évaluation des risques/l’analyse des risques pour la santé des animaux. Ces sujets 

sont intégrés à l’épidémiologie vétérinaire de base, enseignée dans différents cours. Un cours d’une 

semaine portant sur l’évaluation des risques pour la santé des animaux sur le plan international est 

toutefois offert aux étudiants des cycles supérieurs en collaboration avec le USDA/APHIS et le 

USADA/FAS. De plus, un cours régulier de deux semaines traitant de l’épidémiologie vétérinaire 

internationale est offert annuellement, grâce à la commandite de la USDA/FAS. Ce cours comprend deux 

jours d’exposés et une démonstration pratique du sujet.  
http://www.cvmbs.colostate.edu/ns 
Communication personnelle, juillet 2010. 

 

Université d’État de l’Iowa 

Le Département de diagnostic vétérinaire et de médecine des animaux de production du Collège de 

médecine vétérinaire de l’Université d’État de l’Iowa offre un cours aux cycles supérieurs sur l’évaluation 

des risques liés à la nourriture, à l’agriculture et à la médecine vétérinaire. Ce cours traite des principes de 

l’évaluation des risques appliqués aux systèmes biologiques; de l’exposition et de la caractérisation des 
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effets en évaluation des risques pour la santé humaine et animale et l’écologie; et des cadres d’analyse des 

risques et de prise de décision réglementaire. Il propose également une introduction aux méthodes 

quantitatives d’évaluation des risques (à l’aide d’analyse épidémiologique et de répartition).  
http://vetmed.iastate.edu 

Communication personnelle, juillet 2010. 

 

Université d’État du Michigan 

Le Collège de médecine vétérinaire de l’Université du Michigan n’offre aucun cours portant 

spécifiquement sur l’évaluation des risques, mais le cours d’Épidémiologie vétérinaire propose deux 

exposés sur l’évaluation des risques. Ce cours est offert uniquement aux étudiants de deuxième année du 

Collège. 
http://cvm.msu.edu 

Communication personnelle, juillet 2010. 

 

Université d’État de Caroline du Nord  

Le Collège de médecine vétérinaire de l’Université d’État de Caroline du Nord offre le cours Santé et 

commerce agricoles aux étudiants des cycles supérieurs. Dans le cadre de ce cours, l’évaluation des 

risques est examinée essentiellement du point de vue de l’OMS. De plus, le cours s’intéresse aux effets de 

l’évaluation des risques sur l’agriculture, y compris dans les pays en développement 

 

Le Collège est à mettre sur pied un programme de certificat qui inclura l’étude de l’évaluation des risques. 

Ce programme comprendra notamment les cours suivants : Introduction à l’évaluation des risques, un 

aperçu principalement qualitatif des modèles utilisés dans l’évaluation qualitative des risques; Méthodes 

participatives, comprenant une évaluation rurale participative; et Conception de programmes de santé 

publique pour les maladies zoonotiques, un examen des programmes nationaux et internationaux les plus 

importants dans le domaine de la lutte contre les maladies et l’élaboration de programmes. 
http://www.cvm.ncsu.edu 
Communication personnelle, juillet 2010. 

 

Université d’État de l’Ohio 

Le Collège de médecine vétérinaire de l’Université d’État de l’Ohio ne traite pas de l’évaluation des 

risques au premier cycle, mais certains cours de cycles supérieurs abordent le sujet, notamment : 

Maladies zoonotiques, Maladies d’origine alimentaire, Système de production d’animaux destinés à la 

consommation et salubrité des aliments, et Biosécurité, salubrité de l’environnement et autres sujets 

d’intérêt sur la santé publique vétérinaire. Ces cours sont obligatoires pour les étudiants inscrits au 



Tendances de la formation en évaluation des risques pour la santé des animaux  15 
 

 

programme de maîtrise en santé publique avec spécialisation en santé publique vétérinaire, et sont 

optionnels dans certains autres programmes de maîtrise et de doctorat. Un cours sur les Maladies 

transmissibles est aussi offert aux étudiants des cycles supérieurs, mais de façon optionnelle. 
http://www.vet.ohio-state.edu 
Communication personnelle, juillet 2010. 

 

Université Purdue 

À l’École de médecine vétérinaire de l’Université Purdue, aucun cours ne porte spécifiquement sur 

l’évaluation des risques. Aux cycles supérieurs, l’évaluation des risques est intégrée à un volet portant sur 

la quantification des facteurs de risques des études épidémiologiques. Le sujet est également incorporé à 

différents exposés, mais aucun exposé sur l’évaluation des risques comme telle n’est organisé. 

Auparavant, le cours optionnel Modèles et applications de l’évaluation des risques était offert aux 

étudiants des cycles supérieurs. Ce cours était axé sur l’épidémiologie environnementale et les risques 

associés aux toxines environnementales connues ou soupçonnées.  
http://www.vet.purdue.edu 
Communication personnelle, juillet 2010. 

 

Université de Californie, Davis  

L’École de médecine vétérinaire de l’Université de Californie offre un cours sur l’Analyse des risques 

pour la santé et l’écologie aux cycles supérieurs. Le cours est décrit comme proposant une « approche 

méthodologique à l’analyse des risques liés à la santé humaine et animale et aux enjeux écologiques ». Il 

porte sur « les principes de base de l’analyse des risques, y compris la perception, la communication, 

l’évaluation et la gestion, et met particulièrement l’accent sur l’évaluation des risques ». Le cours est 

offert de façon optionnelle dans deux programmes d’études supérieures : le programme de maîtrise en 

médecine vétérinaire préventive et les programmes de maîtrise et de doctorat en épidémiologie.  
http://www.vetmed.ucdavis.edu 

Communication personnelle, juillet 2010 

 

Université de Floride 

Ce Collège de médecine vétérinaire n’offre aucun cours portant sur l’évaluation des risques pour la santé 

des animaux.  
http://www.vetmed.ufl.edu 
Communication personnelle, juillet 2010. 

 

 

 



Tendances de la formation en évaluation des risques pour la santé des animaux  16 
 

 

Université du Minnesota 

L’École de médecine vétérinaire de l’Université du Minnesota n’offre aucun cours portant sur l’évaluation 

des risques. Toutefois, les étudiants des cycles supérieurs peuvent assister à des cours intensifs donnés par 

l’USDA et le JIFSAN. Aux cycles supérieurs, quelques cours traitent de l’évaluation des risques, mais la 

plupart d’entre eux sont offerts par l’École de santé publique.  
http://www.cvm.umn.edu 

Communication personnelle, juillet 2010. 

 

Université d’État de Washington 

Bien que le Collège de médecine vétérinaire et que l’École de santé globale de l’animal (School for 

Global Animal Health) de l’Université d’État de Washington n’offre aucun cours portant spécifiquement 

sur l’évaluation des risques, ils proposent plusieurs cours abordant les notions élémentaires de 

l’évaluation des risques ou l’application de ces notions (p. ex., Maladies animales émergentes et 

exotiques, Médecine des troupeaux de production et Médecine des populations). 
http://www.vetmed.wsu.edu 
Communication personnelle, juillet et août 2010. 
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3. Résumé des conclusions 
Les programmes internationaux de médecine vétérinaire constituent un point de référence pour comparer 

la formation canadienne en évaluation des risques pour la santé des animaux. Une telle comparaison 

montre que les collèges de médecine vétérinaire du Canada offrent des cours de niveau universitaire 

équivalents à ceux de nombreux établissements similaires. Comme c’est le cas pour beaucoup d’autres 

pays, le programme de D.M.V. des écoles de médecine vétérinaire du Canada offre au moins une 

formation en évaluation des risques dans le cadre de cours de premier cycle qui abordent des sujets plus 

vastes. Toutefois, comme il est fait mention dans le Rapport du comité d’experts sur les approches 

d’évaluation des risques pour la santé des animaux, aucun programme n’offre actuellement un 

curriculum tenant compte de l’importance de l’évaluation intégrée des risques pour la santé humaine et 

animale. En revanche, certains collèges d’autres pays, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, 

semblent offrir aux cycles supérieurs une formation plus spécialisée et complète en évaluation des risques 

pour la santé des animaux. 

 

Ainsi, on note que la tendance générale est d’élargir l’offre de cours. Cela reflète sans doute une plus 

grande sensibilisation à l’importance de la santé des animaux, ainsi qu’une perception accrue des risques 

pour la santé animale et humaine en raison de l’augmentation des échanges commerciaux et de la 

migration sur le plan mondial, des changements climatiques et d’autres facteurs. L’amélioration de la 

formation en évaluation des risques pour la santé des animaux offerte dans le cadre du D. M. V. et des 

programmes d’études supérieures partout au Canada pourrait renforcer l’expertise et les connaissances et 

permettre de mieux répondre aux besoins. Pour une analyse approfondie de ces tendances et d’autres 

orientations liées à l’évaluation des risques pour la santé des animaux, consultez le Rapport du comité 

d’experts sur les approches d’évaluation des risques pour la santé des animaux sur le site Web du Conseil 

des académies canadiennes à l’adresse www.sciencepourlepublic.ca/fr/sante-des-animaux.aspx.  

 

Remerciements 

Cette étude a été effectuée et rédigée par Marc M. Dufresne et dirigée par Tim Krywulak du Conseil des 

académies canadiennes. Elle fait partie des documents d’appui préparés dans le cadre du Rapport du 

comité d’experts sur les approches d’évaluation des risques pour la santé des animaux. Bien que le 

comité d’experts ait fourni de précieux commentaires et conseils lors de la préparation de cette étude, le 

Conseil des académies canadiennes est seul responsable de son contenu. 

 

 
 


	Tendances de la formation en évaluation des risques pour la santé des animaux dans les collèges de médecine vétérinaire canadiens et étrangers
	1. Collèges canadiens de médecine vétérinaire – Cours offerts en évaluation des risques pour la santé des animaux
	2. Établissements d’enseignement étrangers – Cours offerts en évaluation des risques pour la santé des animaux
	3. Résumé des conclusions



