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2019 Veterinary Student Internship Program – Summer Project 
 

 
Title: A Descriptive Study of Cases of West Nile Virus (WNV) in Horses from 2003 to 2018 
 
Supervisor: Dr. Julie Paré, Surveillance Epidemiologist, Terrestrial Animal Health 
Epidemiology & Surveillance Section 
 
Location: Saint-Hyacinthe (FMV), QC 
 
Project Description:   
 
The WNV is an immediately notifiable zoonotic disease in Canada.  It is also a disease on 
the OIE list.   A passive surveillance system for domestic animals has been put in place: 
since 2003, Canadian regulations stipulate that the CFIA be notified of any suspected and 
confirmed cases of WNV observed by private or public laboratories. The aim of the study 
is to determine the number of cases in horses from 2003 to the present, and to determine 
the specifics of these cases. The 2018 season has been record-breaking in terms of the 
number of notifications of cases in horses received from across Canada. Descriptive data 
have been collected.   The student will compile the historical data on the cases of WNV in 
horses.  Some of the data have already been entered into the electronic database of 
immediately notifiable diseases. The student will complete the data capture and will do a 
descriptive longitudinal analysis of the number of cases, the clinical signs, the mortality 
and the vaccination history.  An analysis of the geographical distribution of cases by 
province will also be carried out.  The data may also be linked to cases in humans, 
mosquito surveillance and wildlife monitoring in Canada. 
 
Experience to be gained in regulatory medicine: 
 

• Familiarization with the Health of Animals Act and the Health of Animals Regulation 
 

• Familiarization with the reporting of immediately notifiable diseases in Canada 
 

• Familiarization with the diseases on the OIE list, the Terrestrial Animal Health Code 
and WAHIS (World Animal Health Information System)  

 
• Experience working with multi-stakeholder committees (FPT) and public health 

authorities (PHAC) 
 

• Experience producing official reports 
 
Deliverables:   
 
A descriptive report on cases of WNV in horses from 2003 to 2018 
 

 
Project timeline/Duration (12 weeks):  
 
May to July 2019 (or according to the availability of the student) 
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2019 Programme de stages pour étudiants en médecine vétérinaire - Projet d'été 

 
Titre: Étude descriptive des cas de virus du Nil Occidental (VNO) chez les équins de 2003-
2018 
 
Superviseur: Dre Julie Paré, Épidémiologiste, surveillance des maladies 
Section d'épidémiologie et de surveillance pour la santé des animaux terrestres 
 
Lieu du projet: Saint-Hyacinthe (FMV), QC 
  
Description du projet :  
 
Le VNO est une maladie zoonotique à notification immédiate au Canada.  C’est 
également une maladie de la Liste de l’OIE.  Un système de surveillance passive chez les 
animaux domestiques est en place : la réglementation canadienne prévoit la notification 
de l’ACIA des cas de VNO suspects et confirmés par les laboratoires privés et publics, et 
ce depuis 2003. L’objectif de l’étude est de recenser le nombre de cas équins et les 
caractéristiques de ces cas au Canada de 2003 à ce jour. La saison 2018 a été une 
saison record pour ce qui est des notifications de cas équins à travers le Canada et des 
données descriptives ont été récoltées sur ces cas.  L’étudiant devra compiler les 
données rétrospectives de cas du VNO équins.  Des données partielles sont déjà saisies 
électroniquement dans la base de données des maladies à notification immédiate. 
L’étudiant devra compléter la saisie et faire l’analyse descriptive longitudinale du nombre 
de cas, des signes cliniques, de la mortalité et de l’historique de vaccination.  Une 
analyse de la distribution géographique des cas par province sera également menée.  Les 
données pourront également être mises en lien avec les cas humains, la surveillance des 
moustiques et de la faune au Canada. 
 
Expérience à parfaire en médecine réglementaire: 
 

• Familiarisation avec la loi et le règlement sur la santé des animaux 
 

• Familiarisation avec la notification des maladies à notification immédiate au 
Canada 

 
• Familiarisation avec les maladies de la liste de l’OIE, le code sanitaire des animaux 

terrestres et la base de données WAHIS (World Animal Health Information System) 
 

• Expérience de participation à des comités multipartites (FPT), incluant les autorités 
de santé publique (ASPC) 

 
• Expérience dans la production d’un rapport officiel 

 
 

Livrables: Rapport descriptif des cas de VNO équins de 2003-2018 
 

Durée du projet (12 semaines):   
Mai à juillet 2019 (ou autre selon disponibilité de l’étudiant) 
 


