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2019 Veterinary Student Internship Program – Summer Project 
 

Title:  Establishing a foundation for the development of operational guidance and changes 
to the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) Animal Health Functional Plan (AHFP) as 
it relates to the social impacts of animal disease response. 
 
Supervisors:  
 
Dr. Christa Coetser, National Operations Veterinary Specialist, Animal Health - Traceability 
and Terrestrial Animal Disease Control 
 
Dr. Noel Ritson-Bennett, Veterinary Program Officer/Analyst, Operational Specialist Unit 
 
Location of project: Calgary, AB 
 
Project Description:  
 
The 2016 Bovine Tuberculosis case response saw the destruction of nearly 12,000 
animals on 150 farms across Western Canada. In one impacted community, fifteen 
producers were affected by the destruction of their entire herds. The actions undertaken by 
the CFIA had a tremendous impact on social and mental wellbeing of the implicated 
producers, their families and the community as well as the CFIA employees that were 
involved in the response. Increasing responder awareness of these social and mental 
health impacts may have a positive influence on the inspector – producer interface and 
responder wellbeing.   
 
Based upon this experience and similar experiences from other animal disease responses 
(e.g. avian influenza, anaplasmosis), it is recognized that there is a need to improve upon 
the way that responders interact with implicated producers with respect to their awareness 
of the social impacts of the disease control actions. Likewise, it is recognized that while it is 
not the responsibility of the CFIA to provide direct social support to implicated producers, 
opportunity exists to ensure that appropriate mechanisms are in place to provide the 
needed support. 
 
For the purposes of the management of an incident, the AHFP outlines the national animal 
disease emergency response program and describes the process for all phases of the 
incident. This includes assigning the responsibilities for preparedness, and defining the 
management structure and responsibilities that will be used by the CFIA during an animal 
disease incident.  
 
It is proposed that the AHFP be revised to take into account the necessary linkages with 
external stakeholders so as to inform and influence the delivery of social supports as well 
as assist in appropriate external communications, as well as expand the roles and 
responsibilities of the Safety Officer responsible for the delivery of awareness training to 
responders. The training should emphasize the importance of delivering the CFIA mandate 
with empathy. 
 
Recognizing that the AHFP provides an overarching structure, all new sections requiring 
detailed operational guidance will be captured in the Common Procedures Manual (CPM). 
Therefore, specific guidance needs to be developed to assist front line staff in 
understanding the effect of disease control actions on themselves and impacted producers 
and to offer strategies to improve outcomes with respect to social and mental wellbeing.  
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The student will work on the development of a foundation, including a collection of 
resources to facilitate the development of the proposed additions to the AHFP and the 
CPM. 
 
Experience to be gained in regulatory medicine: 

 
The student will: 
 

• Gain an understanding of how CFIA manages animal disease incidents using the 
Incident Command Structure (ICS) 

 
• Conduct a literature review of the social impacts of disease investigation and 

response on implicated producers and front line responders.  
 

• Identify and consult with relevant stakeholders (e.g., academic researchers, 
provincial government, and industry stakeholders) to establish a network that could 
be engaged in future collaborative projects. 

 
• Provide a final report which may be used to form the foundation for developing 

recommendations for: 
 

o Future additions to the roles and responsibilities of the safety officer (or 
other similar sub-function) to address the delivery of the CFIA mandate with 
empathy. 

 
o Future decision-making surrounding the development of the linkages to 

producer support program from CFIA ICS structure that will be incorporated 
in the AHFP and associated operational guidance in the CPM. 

 
Deliverables:   

 
• A final report describing the findings and results of the literature review.  

 
• A report on the information gained from surveys and research conducted that will 

discuss proposed options or results related to the topics studied.  
 

• Survey formats that can be applied “real time” during a response to define producer 
and responder needs from the social and mental well-being perspective. 

 
• The student will be required to present the results of their research. 

 
Project timeline/Duration (12 weeks):  May-August, 2019 (dates flexible) 
 
Weeks 1-2 Introduction and review AHFP, CPM and TB 2016 Investigation  
Weeks 3-8 Literature and web based searches. Interaction with external stakeholders 

including industry and academia. 
Weeks 9-11 Summarize findings and prepare recommendations 
Week 12 Presentation and review of project  
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2019 Programme de stages pour les étudiants en médecine vétérinaire - Projet d'été 

 
 
Titre: Établissement d’une base pour l’élaboration de directives opérationnelles et la 
modification du Plan fonctionnel pour la santé des animaux (PFSA) de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) en ce qui a trait aux répercussions sociales 
de l’intervention lors de maladie animale. 
 
Superviseurs:  
Dre Christa Coetser, Spécialiste vétérinaire national aux opérations, Santé des animaux - 
traçabilité et lutte contre les maladies des animaux terrestres 
 
Dr Noel Ritson-Bennett, Analyst/Agent des programmes de médecine vétérinaire, Unité 
des Spécialistes aux opérations du Centre opérationnel de l’Ouest 
 
Lieu du projet: Calgary, AB 
 
Description du projet: 
 
Lors de l’intervention contre la tuberculose bovine en 2016, près de 12 000 animaux ont 
été détruits dans 150 fermes de l’Ouest canadien. Dans une communauté touchée, quinze 
producteurs ont été touchés par la destruction de leurs troupeaux entiers.. Les mesures 
prises par l’ACIA ont eu une incidence considérable sur le bien-être social et mental des 
producteurs touchés, de leurs familles et de la collectivité, de même que sur celui des 
employés de l’ACIA qui ont participé à l’intervention. Une sensibilisation accrue des 
intervenants à ces répercussions sociales et mentales pourrait avoir un effet positif sur la 
relation entre les inspecteurs et les producteurs et, par le fait même, sur le bien-être des 
intervenants. 
 
Compte tenu de cette expérience et des expériences passées lors d’interventions contre 
d’autres maladies animales (p. ex., la grippe aviaire, l’anaplasmose), nous reconnaissons 
la nécessité d’améliorer la façon dont les intervenants interagissent avec les producteurs 
touchés ainsi que leur connaissance des répercussions sociales des mesures de lutte 
contre les maladies. De même, il est reconnu que même s'il n'incombe pas à l'ACIA de 
fournir un soutien social direct aux producteurs impliqués, il existe des possibilités de 
s'assurer que des mécanismes appropriés sont en place pour fournir le soutien 
nécessaire. 
Dans le cadre de la gestion d’un incident, le PFSA décrit le programme national 
d’intervention d’urgence lors de maladie animale ainsi que le processus à suivre pour 
chacune des phases de l’incident. Entre autre, le PFSA décrit l’attribution des 
responsabilités en matière de préparation et définit la structure de gestion mises en place 
par l’ACIA de même que ses responsabilités lors d’un incident relié à une maladie animale. 
 
Il est proposé de réviser le PFSA afin de tenir compte des liens devant être établis avec 
les intervenants externes afin d’orienter et d’influencer la prestation de mesures de soutien 
social et de favoriser les communications externes appropriées, tout en élargissant les 
rôles et les responsabilités de l’agent de sécurité chargée d’offrir aux intervenants une 
formation de sensibilisation à cet égard. La formation devrait mettre l’accent sur 
l’importance de faire preuve d’empathie lors de l’exécution du mandat de l’ACIA. 
 
Étant donné que le PFSA présente une structure générale, les nouvelles sections 
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nécessitant des directives opérationnelles détaillées seront ajoutées au Manuel des 
procédures communes (MPC). Il est donc proposé qu’une directive soit spécifiquement 
élaborée afin d’aider les membres du personnel de première ligne à comprendre l’impact 
des mesures de lutte contre les maladies sur eux-mêmes ainsi que sur les producteurs 
touchés et pour leur offrir des stratégies permettant d’améliorer le bien-être social et 
mental de tous. 
 
C’est dans ce contexte que l’étudiant entreprendra la création d’un cadre, qui inclura un 
ensemble de ressources pour faciliter l’élaboration des ajouts proposés au PFSA et au 
MPC. 

 
 

Expérience à acquérir en médecine réglementaire: 
 

L’étudiant(e) sera en mesure de : 
 

• Comprendre la façon dont l’ACIA gère les incidents reliés à une maladie animale, à l’aide de 
la Structure de commandement des interventions (SCI). 

 
• Effectuer une revue de la littérature portant sur les répercussions sociales des enquêtes et 

de l’intervention, lors de maladie, sur les producteurs touchés et les intervenants de 
première ligne.  

 
• Identifier et consulter les intervenants externes concernés (p. ex., les chercheurs 

universitaires, les gouvernements provinciaux et les intervenants de l’industrie) afin d’établir 
un réseau qui pourrait être mobilisé pour de futurs projets de collaboration. 

 
• Produire un rapport final qui pourrait servir de fondement à l’élaboration de 

recommandations concernant les aspects suivants : 
 

o les ajouts futurs aux rôles et responsabilités de l’agent de sécurité (ou d’une 
autre sous-fonction semblable) dans le but d’assurer que le mandat de 
l’ACIA est exécuté avec empathie; 

 
o les futures décisions relatives à l’établissement des liens entre le 

programme de soutien aux producteurs et la SCI de l’ACIA, qui seront 
intégrés au PFSA et aux directives opérationnelles connexes dans le MPC. 

 
Livrables: 

 
• Un rapport final décrivant les résultats et les conclusions de la revue de la littérature.  

 
• Un rapport sur les renseignements tirés des sondages et des recherches effectués, qui 

traitera des options proposées ou des résultats liés aux sujets étudiés.  
 

• Des formats de sondage qui pourront être utilisés « en temps réel » lors d’une intervention 
afin de cerner les besoins des producteurs et des intervenants sur le plan du bien-être social 
et mental. 

 
• L’étudiant sera tenu de présenter les résultats de ses recherches. 
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Durée du projet (12 semaines): Mai–août 2019 (dates flexibles) 

 

 

 

 
 
 

Semaine  1-2 Introduction et examen du PFSA, du MPC et de l’enquête de 2016 
sur la tuberculose bovine 

Semaine  3-8 Revue de littérature et recherche sur le Web; interactions avec les 
intervenants externes, dont ceux de l’industrie et du milieu 
universitaire 

Semaine 9-
11 

Résumé des observations et formulation des recommandations 

Semaine  12 Présentation et examen du rapport de projet 


