
Avian Influenza Emergency 
Preparation

Online February 21 - March 28, 2023

Informative
Benefit from the latest information and training in AI recognition, diagnostics, 
and procedures as you work through eight engaging units.

Interactive
Connect with specialists and colleagues during live interactive webinars and 
discussion forums. Build confidence in recognizing the clinical signs often 
associated with high pathogenicity avian influenza, knowledge of the sampling 
requirements to ensure accurate diagnosis, and an understanding of the 
diagnostic tests currently used in Canada. 

Educational
Enhance skills while collecting continuing education credits (CE). 

Convenient
Complete the self-paced introduction level course in just 12 hours from the 
comfort of your office or home over a five-week period.  

ONLINE AVIAN INFLUENZA (AI)  

EMERGENCY PREPARATION COURSE FOR CANADA

REGISTER:  animalhealth.ca/ahem/training 

COST:  $180 Veterinarians

 $130 Canadian Veterinary Reserve members, veterinary 
technicians, technologists, veterinary students, and 
industry participants

Space is limited so don’t delay – register now

animalhealth.ca  |  Phone (403) 870-8784  |  Email: ahem@declercq.ca

Veterinarians, technicians and technologists  
refresh your skills with the latest  
information and training

A collaborative effort
• Animal Health Emergency 

Management Project (AHEM)
• Canadian Food Inspection  

Agency (CFIA)
• Virtual Learning Centres, Food and 

Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO) 

• Canadian Veterinary Medical 
Association (CVMA)

• U.S. Department of Agriculture 
APHIS VS

https://animalhealth.ca/
http://animalhealth.ca/ahem/training
http://animalhealth.ca
mailto:ahem%40declercq.ca?subject=ASF%20Emergency%20Preparedness


Préparation aux situations 
d’urgence liées à l’influenzaaviaire

Gestion des urgences en santé animale

En ligne, du 21 février au 28 mars 2023

Instructif
Obtenez les dernières informations et une formation pour l’identification, le 
diagnostic et les procédures de l’IA en suivant huit modules intéressants. 

Interactif
Communiquez avec des spécialistes et des collègues lors des webinaires 
interactifs en direct et des forums de discussion. Ayez confiance en votre 
capacité de reconnaître les signes cliniques liés à l’influenza aviaire hautement 
pathogène, de connaître les exigences d’échantillonnage pour réaliser un 
diagnostic précis, et de connaître les tests diagnostiques actuellement 
pratiqués au Canada.  

Éducatif
Perfectionnez vos compétences tout en obtenant des crédits de formation 
continue (CFC). 

Pratique
Ce cours d’introduction autonome peut être complété en douze heures sur une 
période de cinq semaines à partir de votre bureau ou de votre maison.  

EN LIGNE  

COURS DE PRÉPARATION AUX SITUATIONS D’URGENCE LIÉES À L’INFLUENZA AVIAIRE AU CANADA

Inscrivez-vous :  animalhealth.ca/fr/gusa/formation

COÛT :  180 $ pour les vétérinaires
 130 $ pour les membres de la Réserve vétérinaire 

canadienne, les techniciennes et techniciens vétérinaires, 
les technologues, les étudiantes et étudiants en 
médecine vétérinaire, et le personnel de l’industrie

Les places sont limitées, donc inscrivez-vous dès maintenant.

animalhealth.ca/fr  |  Téléphone : (403) 870-8784  |  Courriel : ahem@declercq.ca

Perfectionnez vos compétences en obtenant les 
dernières informations et une formation de vétérinaires, 
de techniciennes et techniciens, et de technologues

Un effort de collaboration
• Projet de gestion des urgences en 

santé animale (GUSA)
• Agence canadienne d’inspection des 

aliments (ACIA)
• Académie numérique, Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO)

• Association canadienne des 
médecins vétérinaires (ACMV)

• U.S. Department of Agriculture 
APHIS VS

https://animalhealth.ca/
https://animalhealth.ca/fr/gusa/formation/ 
mailto:ahem%40declercq.ca?subject=ASF%20Emergency%20Preparedness

