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PROFIL DE RISQUE POUR LES MEUNERIES COMMERCIALES D'ALIMENTS DU BÉTAIL
Information sur l’établissement et la personne-ressource
Remplir les deux champs suivants avec les mêmes renseignements que ceux entrés aux cases 1 et 2 du formulaire CFIA / ACIA 5550.
Établissement certifié ProQualité™ ?
Profil de l'établissement
Type d’établissement (Cocher l’une de ces cases.):
Distribution des aliments du bétail par l’établissement (Cocher toutes les réponses applicables)
Si l'établissement utilise des véhicules d'une tierce partie, est-ce que le profil de risque a été complété pour l'exploitant des véhicules d'une tierce partie?
Compléter le profil de risque/tierce partie (numéro SGDDI 1992417); demander à la Division des aliments pour animaux et produits biologiques vétérinaires un numéro d'établissement SVC; et soumettre le profil de risque pour l'entrée dans la base de données SVC;  Remarque: une inspection sur place pourrait être requise pour compléter le profil de risque.
Type(s) d’aliments du bétail fabriqués par l’établissement (cocher toutes les réponses applicables)
Mesures de production de l’établissement
Pour les formules d’aliments actives susmentionnées, indiquer :
L’établissement importe-t-il directement des aliments du bétail afin de les utiliser pour la fabrication ou de les vendre (y compris ingrédient unique aliment du bétail)?
L’établissement exporte-t-il des aliments du bétail?
Cet établissement exporte-t-il des aliments du bétail fabriqués ailleurs?
Profil relatif à l'EST de l'établissement
On entend par substances interdites toute chose qui est ou contient une protéine provenant d’un mammifère, autre que le porc ou le cheval. Le lait, le sang, la gélatine provenant exclusivement du cuir ou de la peau, le gras de ruminants fondu qui contient un maximum de 0,15 % d’impuretés insolubles ou de produits connexes (paragraphe 162[1] du Règlement sur la santé des animaux) ne sont pas considérés comme des substances interdites.
L’établissement reçoit il des aliments pour animaux (sauf les aliments en sac pour animaux domestiques) qui contiennent des substances interdites?
L’établissement fabrique t il des aliments pour ruminants?
Si l’établissement fabrique des aliments pour animaux (y compris des aliments pour animaux domestiques) qui contiennent des substances interdites, fabrique t il également des aliments du bétail et des ingrédients connexes qui n’en contiennent pas?
Profil relatif à l'utilisation de médicaments de l'établissement
L’établissement fabrique t il des aliments médicamentés?
L’établissement fabrique t-il des aliments médicamentés qui contiennent des médicaments avec période de retrait indiquée dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices (RNSM) pour tout stade d’utilisation?
L’établissement fabrique t il des aliments médicamentés qui contiennent des médicaments non indiqués dans le RNSM (p.ex. autres produits DIN ou distribution de médicaments d'urgence)?
Est-ce que l’établissement fabrique des aliments pour animaux qui contiennent des médicaments RNSM-Pr (énumérés ci-dessous)?
Veuillez sélectionner les médicaments d’ordonnance RNSM-Pr ou leurs sels ou leurs dérivés utilisés dans l’établissement :
PROFIL RELATIF À L’UTILISATION DE PRODUITS DE SANTÉ ANIMALE DE L’ÉTABLISSEMENT
L’établissement fabrique-t-il des aliments complets contenant des produits de santé animale (PSA)? 
Si oui, veuillez sélectionner ci-dessous les PSA utilisés: 
Programme canadien de certification des porcs exempts de ractopamine
L’établissement est-il inscrit au Programme canadien de certification des porcs exempts de ractopamine?
Procéder à la Signature/Section Catégorie de risque.
L’établissement satisfait aux exigences du Programme lui permettant d’être considéré comme (sélectionner le type applicable) :
Lorsque les audits de l’annexe 6 ont été réalisés:
Signatures
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Robert Murray (FZ)
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CVS
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