Manuel de formation PADRAP - Annexe A
Norme canadienne de biosécurité (NCB)
Accessibilité de la NCB
-

Vétérinaire principal canadien : les vétérinaires de l’AASV ayant suivi la formation ET ayant une
adresse canadienne OU ayant été assignés par les administrateurs du PADRAP en tant
qu’utilisateurs canadiens
 Accès au PADRAP en ligne et aux ajouts canadiens par le biais d’un nom d'utilisateur et
d’un mot de passe
 Peut mettre en place des systèmes de production canadiens et non canadiens, des sites, des
enquêtes et des utilisateurs.
 Peut remplir les questionnaires et voir les rapports comparatifs et ceux de la NCB
 Possibilité de créer des accès à des utilisateurs canadiens et non canadiens

-

Qui peut remplir des questionnaires canadiens et avoir accès aux fonctionnalités des rapports de la
NCB?
 Un vétérinaire désigné comme étant le vétérinaire principal CA par les administrateurs
quand il/elle est inscrit(e) au PADRAP (tout vétérinaire ayant une adresse au Canada
pourrait être désigné comme vétérinaire principal CA par les administrateurs du PADRAP)



-

OU
Si le vétérinaire est désigné comme étant vétérinaire principal CA en ce qui concerne au
moins un système de production canadien (ce pourrait être un vétérinaire ayant une
adresse autre que canadienne qui est désigné et inscrit « manuellement » comme
vétérinaire principal CA, par les administrateurs du PADRAP ou par une autre personne qui
est vétérinaire principal CA d’un système de production au Canada).

Où sont regroupées les questions de la NCB dans l'enquête du PADRAP?
 Les 24 premières questions de la section Questions démographiques de l'enquête sur les
troupeaux reproducteurs s’adressent à tous les utilisateurs du PADRAP. Quand on démarre
une enquête pour un site canadien, des questions numérotées de 25 à 36 apparaissent
dans la section Questions démographiques dans une sous-section de la NCB. Ce sont des
questions supplémentaires rattachées aux catégories de la NCB.
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Questions
démographiques du
PADRAP original

Les questions 25 à 36
sont des questions
supplémentaires
rattachées à la NCB
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-

Dans quels cas les questions supplémentaires de la NCB apparaissent-elles?
 Dans une enquête créée pour un site rattaché à un système de production ayant une
adresse canadienne
 À l'inverse, si une enquête a été créée pour un site rattaché à un système de production
hors Canada, les questions supplémentaires de la NCB n’apparaîtront pas (même si
l'utilisateur est vétérinaire principal CA).
 Si le système de production / site est au Canada, mais vous ne voulez PAS que les questions
supplémentaires de la NCB apparaissent dans l'enquête et vous ne voulez PAS obtenir des
rapports de la NCB, veuillez appeler ou envoyer un courriel aux administrateurs du
PADRAP de sorte que les paramètres puissent être ajustés.

-

Quand le rapport de la NCB pour un site devient-il disponible?
 Quand une enquête est totalement complétée pour un site rattaché à un système de
production ayant une adresse canadienne.
 À l’inverse, pour un utilisateur désigné vétérinaire principal CA quand il/elle s'est inscrit(e)
pour un autre système de production, bien que le lien du rapport de la NCB apparaisse sur
le menu de gauche, le rapport n’apparaîtra pas dans le menu déroulant utilisé pour
exécuter des rapports de la NCB lorsqu’une enquête a été réalisée pour un site ayant une
adresse en dehors du Canada.

Système de
production canadien

Vétérinaire
principal
canadien

Vétérinaire
principal
non
canadien

Système de production
autre que canadien

• Les questions rattachées à la NCB
apparaissent.
• L'utilisateur voit le lien du rapport de la NCB
dans le menu à gauche.
• Les rapports de la NCB n’apparaissent que
lorsque les enquêtes sont totalement
terminées.

• Les questions rattachées à la NCB
n’apparaissent pas.
• L'utilisateur voit le lien du rapport de la NCB
dans le menu à gauche.
• Les rapports de la NCB n’apparaissent pas
même lorsque les enquêtes sont totalement
terminées.

• Les questions rattachées à la NCB
apparaissent
• L'utilisateur voit le lien du rapport de la NCB
dans le menu à gauche
• Les rapports de la NCB n’apparaissent que
lorsque les enquêtes sont totalement
terminées.

• Aucun accès aux questions et aux rapports de
la NCB
• L'utilisateur pourrait voir le lien du rapport de
la NCB dans le menu à gauche s’il/elle est
vétérinaire principal CA pour un autre système
de production ayant une adresse au Canada.
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Remplir les questionnaires contenant les questions de la NCB pour les sites canadiens



Les systèmes de production, les sites et les questionnaires devraient être configurés en suivant les
étapes décrites dans le manuel de formation PADRAP
Les questions 25 à 36 de la section « Questions démographiques » ne concernent que le Canada et
apparaîtront pour toute enquête sur un site situé au Canada.

Accéder au rapport de la NCB
1. Cliquez sur « Rapport NCB » sur le menu de gauche
2. Dans les menus déroulants, sélectionnez le système de production, le site, et l’enquête à analyser

Cliquez sur «Rapport NCB»

Premièrement, sélectionnez
le système de production,
ensuite le site, puis le type
de questionnaire, et
finalement, le titre de
l’enquête.
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3. Il y a trois onglets – Info sur le site; Fiche de résultats NCB; et Simulation, résultats,
recommandations
a) Information sur le site : affiche l’information générale sur le site telle que l'adresse et les
coordonnées GPS, la localisation du site sur Google maps, les quadrants de risques et le résumé
du portrait des risques qu’encoure le site en question.
Onglet « Info sur la ferme »

Profil de risque Résumé
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b) Fiche de résultats NCB : une vue d’ensemble des pointages émis pour le site par rapport à
chacune des catégories de la NCB, chacune étant classée soit « acceptable » ou « possibilité
d’amélioration ».
i. L’aperçu des catégories et sous-catégories peut être élargi ou réduit en cliquant sur le +
ou le – respectivement.
Onglet « Fiche de résultats NCB »

Cliquez sur + ou – pour
élargir ou réduire une
catégorie ou sous-catégorie.
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c) Simulation, résultats, recommandations – Cet onglet permet au vétérinaire de montrer au
client l’impact que produirait l’amélioration des pointages d’une ou de plusieurs catégories. Cet
onglet permet aussi de prendre des notes et d’ajouter des recommandations.
i. Les catégories et sous-catégories de la NCB sont affichées et leur aperçu peut être élargi
/ réduit en cliquant sur + / -.
ii. Une fois les catégories affichées, une question peut être sélectionnée en cliquant dans
sa case, ou une catégorie entière et toutes ses questions peuvent être choisies en
cochant la case de la catégorie.
iii. Faire défiler vers le bas de la page et cliquez sur « Continuer »
Onglet « Simulation, résultats,
recommendations »

Cliquez sur une case pour
sélectionner une seule
question : ceci vous permet de
changer une réponse et de voir
le nouveau pointage.

Cliquez sur la case pour
sélectionner une catégorie
entière avec ses questions : ceci
vous permettra de changer les
réponses et de voir les nouveaux
pointages.
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iv.

Ensuite, la(es) question(s) sélectionnée(s) apparaîtra(ont) avec la(es) réponse(s)
choisie(s), ainsi que les autres choix de réponses possibles. Pour choisir une
nouvelle réponse, cliquez sur le cercle correspondant situé dans la colonne
« Sélectionnez nouvelle réponse », puis cliquez sur « Mise à jour » dans le coin
inférieur gauche de la page. Vous n’êtes pas obligé de sélectionner une nouvelle
réponse et pouvez sauter celles que vous ne voulez pas changer.

Cliquez sur le cercle pour
sélectionner la(les)
nouvelle(s) réponse(s).

Cliquez sur « Mise à jour » après
avoir terminé de sélectionner les
nouvelles réponses.
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v.

Maintenant, vous pouvez voir la question, la dernière réponse sélectionnée, la
nouvelle réponse, le pointage précédent, la médiane, le nouveau pointage, le statut
NCB où la réponse précédente était classée, et le statut NCB où la nouvelle réponse
est maintenant classée.

Les rapports de la NCB
peuvent être exportés
vers des formats .pdf ou
Excel, pour ensuite être
imprimés/sauvegardés.

vi.
vii.

viii.
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Le vétérinaire peut ajouter des commentaires ou des recommandations dans
l’espace prévu à cet effet.
Présentement, ces rapports ne sont pas automatiquement sauvegardés par le
PADRAP (comme les rapports réguliers du PADRAP), mais les rapports de la NCB
peuvent être exportés vers les formats Excel et .pdf, puis imprimés et enregistrés.
Cliquez sur « Nouveau rapport » afin de démarrer un rapport pour un autre site, sur
« Modifier ce rapport » pour revenir au début de l’onglet « Simulation, résultats,
recommandations » ou « Déconnexion » si votre travail est terminé.
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