
 

 

L’éleveur infirmier de ses bovins   

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 Examiner un bovin malade (adulte et veau) et porter un diagnostic rapide 

et pertinent (traiter l'animal ou appeler un vétérinaire). 

 Être capable d'apprécier les conditions d'élevage favorables au bien être 

des veaux. 

 Gérer sa pharmacie, les déchets de soin à risques infectieux (DASRI) et 

ses ordonnances en cohérence avec son protocole de soins dans le 

respect des règles sanitaires. 

 La prévention à mettre en place sur son élevage pour maîtriser les 

maladies (BVD, rota virus...). 

 Examen d’un bovin malade : 

Fondé sur des exercices pratiques en élevage et des mises en situation vidéo : 

 Savoir examiner un animal malade en 6 gestes de base, 

 Connaître le matériel à utiliser, 

 Savoir reconnaître les principales maladies, 

 Savoir quand intervenir soi-même ou faire fait appel à son vétérinaire. 

 Un guide « examen du bovin malade » est remis à chaque stagiaire. 

 

 Valoriser le carnet sanitaire et utiliser les médicaments vétérinaires : 

Fondé sur des exercices pratiques en élevage et des apports en salle 

 Maîtriser les techniques d’administration usuelles, 

 Connaître le mode d’action des grandes familles de médicaments, 

 Organiser sa pharmacie d’élevage, de l’achat à l’élimination, 

 Organiser l’enregistrement des traitements et les valoriser par un bilan 

sanitaire 

 

 

Méthodes pédagogiques : Tour de table, échanges entre participants, Apports 

théoriques et démonstrations, Mise en pratique par une visite d'élevage : 

Exercices sur le troupeau, Apports théoriques, montage vidéo, échange de 

pratiques 
 

 

Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la  formation. 

  PUBLIC CONCERNE :  
   Eleveurs du Doubs  

et du Territoire de Belfort  
 

 

     
   

DUREE - DATES - LIEUX 
  

 2 jours  

Programmation en cours 
 

  

 

 

  INTERVENANT :  

 une Technicienne au GDS 25 
 

 un Vétérinaire praticien 
 

   

   RESPONSABLE STAGE :  

 
   Claude VERNOTTE 

 

 

 

COUT  
 

Ressortissant VIVEA  
 

À régler à AIF 25-90 
40 € 

 

+30 € cotisation annuelle 
 

Autre public  
(non ressortissant VIVEA) 

100 €    
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