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2019 Veterinary Student Internship Program – Summer Project 
 

 
Title: Review and summary of the epidemiological investigations of Chronic Wasting 
Disease (CWD) on game farms in Saskatchewan from 2003 onward in order to determine 
likely sources of infection 
 
Supervisor:   Dr.  Alex McIsaac, Veterinarian - Animal Health Program Specialist 
Alberta North & Saskatchewan Region 
 
Location: Saskatoon, SK 
 
Project Description:   
 
Working in collaboration with the CFIA supervisor and a graduate student from WCVM, the 
VSIP student will participate in the analysis of approximately 55 CWD case depopulations 
in an attempt to determine source of infection in each cervid herd. A previously published 
study by Argue et al in 2007 summarized CWD on game farms up to 2002 indicating 
movement of infected animals between farms seemed to be a main factor in spreading the 
disease. The same cannot be said for the recent CWD cases occurring mainly between 
2006 and the present. Specifically the student will: 
 

• Identify and quantify on farm risk factors for infection and source of infection on 
these farms; and  

 
• Contribute to a case control study to evaluate risk factors for introduction of CWD 

onto farms. 
 
 
Experience to be gained in regulatory medicine: 
 
The student will become familiar with the cervid industry in Western Canada and gain an 
understanding of how the CFIA manages CWD case responses. Additionally the student 
will gain experience using animal health data for the epidemiological analysis of CWD case 
reports and contribute to important research. 
 
Deliverables:   
 

• Provide a summary report of their research and experience. 
 

• Contribute to the eventual publication of an article outlining the risk factors involved 
in the introduction of CWD onto captive game farms 
 

Project timeline/Duration (12 weeks):  
 
May-July 2019, dependent on the student’s availability, and could potentially offer 
opportunities for ongoing involvement with the research group. 
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2019 Programme de stages pour étudiants en médecine vétérinaire - Projet d'été 
 
 
Titre: Examen et synthèse des enquêtes épidémiologiques portant sur la maladie 
débilitante chronique (MDC) dans les fermes à gibier de la Saskatchewan à partir de 2003 
dans le but de déterminer les sources probables d’infection. 
 
 
Superviseur: Dr Alex McIsaac, Vétérinaire - Spécialiste - Programme de santé animale 
Région Alberta Nord & Saskatchewan 
 
Lieu du projet: Saskatoon, SK 
  
Description du projet :   
 
En collaboration avec le superviseur de l’ACIA et un étudiant diplômé du Collège Western 
de médecine vétérinaire (WCVM), l’étudiant du PSEMV participera à l’analyse d’environ 55 
cas de dépeuplement liés à la MDC afin de déterminer la source d’infection dans chaque 
troupeau de cervidés. Une étude publiée par Argue et coll. en 2007, qui portait sur les cas 
de MDC observés dans les fermes à gibier jusqu’en 2002, a indiqué que le déplacement 
d’animaux infectés d’une ferme à l’autre semblait être un des principaux facteurs de 
propagation de la maladie. On ne peut en dire autant des cas récents de MDC survenus 
principalement entre 2006 et aujourd’hui. Plus précisément, l’étudiant devra : 
 

• Identifier et quantifier les facteurs de risque agricoles pour l'infection et la source 
d'infection dans ces exploitations; et 
 

• Contribuer à une étude de cas de contrôle pour évaluer les facteurs de risque pour 
l'introduction de la MDC dans les fermes. 

 
Expérience à parfaire en médecine réglementaire: 
 
L’étudiant se familiarisera avec l’industrie de l’élevage des cervidés dans l’Ouest canadien 
et apprendra comment l’ACIA gère les interventions relatives aux cas de MDC. De plus, 
l’étudiant acquerra une expérience de l’utilisation de données sur la santé des animaux 
pour l’analyse épidémiologique des rapports de cas de MDC et contribuera à d’importantes 
recherches. 
 
Livrables:   
 

• Produire un rapport sommaire de leurs recherches et de leur expérience. 
 

• Contribuer à la publication éventuelle d’un article décrivant les facteurs de risque 
liés à l’introduction de la MDC dans les fermes de gibier en captivité.  

 
Durée du projet (12 semaines): 
 
Mai- juillet 2019, selon la disponibilité de l’étudiant, et pourrait déboucher sur une 
collaboration continue avec le groupe de recherche. 


