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2019 Veterinary Student Internship Program – Summer Project 
 

 
Title: Initial Disease Investigation Virtual Classroom Training 
 
Supervisors:   
 
Dr. Leah Seabrook, National Training Specialist, Professional and Technical Development 
 
Dr. Jonathan Morgan, Manager, Professional and Technical Development 
 
Location: Ottawa, ON 
 
Project Description:   
 
Presently, CFIA initial disease investigation training is composed of 19 power point 
presentations. The goal of this project is to convert the training for delivery via a virtual 
classroom series, providing participants with opportunities for practice and feedback.  
 
The series of virtual classroom sessions will take the participants through all the tasks 
needed to complete an Initial Disease Investigation from receiving the initial phone call in 
regards to a potential foreign animal disease (FAD) situation to sending samples for 
diagnosis submitting samples to the National Centre for foreign animal disease (NCFAD) 
for confirmation.   
 
At the end of the virtual classroom series, the participants will be ready to put their new 
skills into practice in a classroom table top or field exercise.  Each virtual classroom 
session would last approximately 2 hours with intersession work to be completed between 
sessions. 
 
The topics for each session are: 

 
1. Receiving the call 
2. Deploying the Team 1 
3. Deploying the Team 2  
4. Epidemiology Strike Team 
5. Biosecurity Strike team 
6. Diagnostic Strike Team  
7. Shipping samples and Movement Control 
8. Classroom table top and Practice 

  
With the support of the supervisor, the student will convert the relevant power points into 
virtual classroom training for 1-3 of the above sessions. They will assist in the design of 
learning activities ( in session and inter-session), creating documents to support the 
activities and draft speakers notes for subject matter expert (SME) input. The student will 
have an opportunity to work with disease control specialists. 
 
Experience to be gained in regulatory medicine: 
 
The student will be exposed to the process, roles and responsibilities of a FAD disease 
investigation – epidemiology, biosecurity, movement controls and diagnostics. They will 
receive in depth exposure to the topics covered in the session(s) they are involved in 
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creating, often in the context of real life investigations which have been completed. They 
will be encouraged to complete the background training required of CFIA veterinarians; 
Introduction to Incident Command Systems , Introduction to Disease Control Epidemiology, 
Introduction to Critical Thinking, Introduction to Root Cause analysis, etc.  
The student will be working with policy documents and operational guidance and see the 
role these documents play in regulatory medicine work.  The project will expose the 
student to the work of both Animal Health and Meat Hygiene veterinarians at the CFIA. 
 
Deliverables:   
 
With the support of the supervisor, the student will work with SMEs (technical and Learning 
Specialists) on the development of all products in support of 1-3 virtual classroom 
sessions. This would include power point presentations, interactive exercises, documents 
needed to support learning activities/scenarios, participants manual and speaker’s notes. 
They will learn how to use the features of the WebEx learning environment. 
 
In addition, the student will be required to prepare a report and deliver a presentation on 
their work and experience during the internship. 

   
 

Project timeline/Duration (12 weeks):  
 

Week 1 Orientation to CFIA and project 
Week 2-3 Assist in development of presentation and application worksheets 
Week 4-5 Create power point presentation 
Week 6-7 Draft learning activities/scenarios  
Week 8-10 Contribute draft speakers notes to lesson plan 
Week 11 Prepare report and presentation 
Week 12 Prepare report, deliver presentation 
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2019 Programme de stages pour étudiants en médecine vétérinaire - Projet d'été 
 
 
Titre: Formation en classe virtuelle au sujet de l’enquête initiale sur une maladie 
 
Superviseurs:  
 
Dre Leah Seabrook, Spécialiste nationale de la formation, Perfectionnement professionnel 
et technique  
 
Dr Jonathan Morgan, Gestionnaire, Perfectionnement professionnel et technique 
 
Lieu du projet: Ottawa, ON 
  
Description du projet :  
 
Actuellement, la formation initiale de l'ACIA en matière d'enquêtes sur les maladies est 
composée de 19 présentations PowerPoint.. Le but  de ce projet est d’offrir cette 
formation via une série virtuelle de classe, offrant aux participants des possibilités de 
pratique et de rétroaction. 
 
En suivant cette formation en classe virtuelle, les participants passeront en revue 
l’ensemble des tâches nécessaires à la réalisation d’une enquête initiale sur une maladie, 
de la réception de l’appel initial concernant un cas potentiel de maladie animale exotique 
(MAE) à l’envoi d’échantillons aux fins de diagnostic et jusqu’à la soumission de ceux-ci 
au Centre national des maladies animales exotiques (CNMAE) aux fins de confirmation.  
 
À la fin de la formation, les participants seront prêts à mettre en pratique leurs nouvelles 
compétences dans le cadre d’une simulation en classe ou sur le terrain. Chaque séance 
de formation virtuelle durera environ deux heures et des travaux devront être effectués 
entre les séances. 
 
Les sujets de chaque séance sont les suivants : 
 
1. Réception de l’appel 
2. Déploiement de l’équipe 1 
3. Déploiement de l’équipe 2  
4. Équipe de frappe en  épidémiologie 
5. Équipe de frappe en biosécurité 
6. Équipe de frappe chargée du diagnostic  
7. Expédition des échantillons et contrôle des déplacements 
8. Simulation en classe et mise en pratique 
 
Avec l’aide du superviseur, l’étudiant convertira les présentations PowerPoint pertinentes 
en une formation en classe virtuelle pour 1 à 3 séances parmi celles susmentionnées. 
L’étudiant participera à la conception des activités d’apprentissage qui auront lieu lors des 
séances ou entre les séances en créant les documents nécessaires à la réalisation des 
activités et en rédigeant des notes de présentation que des experts en la matière 
commenteront. L’étudiant aura l’occasion de travailler avec des spécialistes du contrôle 
des maladies. 
  
 



 
 
 

4 
CFIA VSIP 2019-06 

 
 
Expérience à acquérir en médecine réglementée : 
 
L’étudiant se familiarisera avec le processus, les rôles et les responsabilités d’une enquête 
sur une MAE : épidémiologie, biosécurité, contrôle des déplacements et diagnostic. 
L’étudiant bénéficiera d’une sérieuse exposition aux sujets abordés dans la ou les 
séance(s) où il sera impliqué, souvent dans le contexte réel d’enquêtes qui ont été 
réalisées par le passé. L’étudiant sera invité à suivre la formation de base exigée des 
vétérinaires de l’ACIA : Introduction au système de commandement des interventions, 
Introduction au contrôle des maladies et épidémiologie, Introduction à la pensée critique, 
Introduction à l’analyse des causes fondamentales, etc. 
 
L’étudiant travaillera avec des politiques et des directives opérationnelles et sera à même 
de constater le rôle que ces documents jouent en médecine réglementée. Le projet 
permettra à l’étudiant de se familiariser avec le travail des vétérinaires de l’ACIA dans les 
domaines de la santé animale et de l’hygiène des viandes. 
 
Livrables:   
 
Avec l’aide du superviseur et avec des experts en la matière (spécialistes techniques et 
spécialistes de l’apprentissage), l’étudiant travaillera à l’élaboration de tous les produits 
nécessaires à la réalisation de 1 à 3 séances de formation virtuelle. Ces produits 
comprennent des présentations PowerPoint, des exercices interactifs, des documents 
nécessaires à la réalisation des activités ou des scénarios d’apprentissage, un manuel du 
participant et des notes de présentation. L’étudiant apprendra à utiliser les fonctionnalités 
de l’environnement d’apprentissage WebEx. 
 
De plus, l’étudiant devra préparer un rapport et faire une présentation sur son travail et son 
expérience au cours du stage. 
 

 
Durée du projet (12 semaines) : 
 

Semaine 1 Introduction à l’ACIA et au projet 
Semaine 2-3 Aide à l’élaboration de présentations et de feuilles d’exercice 
Semaine 4-5 Création de présentation PowerPoint 
Semaine 6-7 Préparer des ébauches d’activités ou de scénarios 

d’apprentissage 
Semaine 8-10 Aide à la rédaction de notes de présentation et du plan de cours 
Semaine 11 Préparation du rapport et de la présentation 
Semaine 12 Préparation du rapport et présentation 

 


