
 
 

Liste de contrôle pour les vétérinaires de troupeaux – recherche de la 
cause dans l'exploitation 

 
❖ Délai d'attente pour les médicaments 

Faites-vous une idée des médicaments prescrits et des traitements qui ont été effectués. 
Vérifiez le journal de traitement pour vous assurer que le délai d'attente est correctement 
indiqué et que l’éleveur l'a respecté. Faites particulièrement attention au délai d'attente du 
tarisseur, chez les vaches qui ont vêlé avant la date prévue.  
❖ Étable - pharmacie 

Obtenez une vue d'ensemble des antibiotiques / médicaments vétérinaires présents dans 
l'exploitation et de leur stockage.  

❖ Identification / marquage des animaux traités 
Discutez de l'identification des animaux traités avec l’éleveur. Au mieux il le fait deux fois. Il 
est important qu'il procède d'abord au marquage, puis qu'il les traite.  
 
 
 
 
 
 
 

❖ Manipulation du lait provenant de vaches achetées 
Les vaches achetées peuvent avoir été traitées. Il est recommandé d’analyser le lait avant la 
première livraison. 

❖ Tétage mutuel 
Il est important d'empêcher les animaux non traités de téter les vaches traitées. 

❖ Respect de l'hygiène - laver les mains 
Discutez avec l’éleveur du lavage des mains à l'eau chaude et au savon après chaque 
utilisation d'antibiotiques. Notez que le traitement est souvent effectué par l’éleveur durant 
la traite. Il est recommandé de traire en dernier les vaches traitées et à traiter, afin de 
pouvoir effectuer le traitement sans contrainte de temps et ainsi réduire le risque de 
contamination. 

❖ Respect de la routine de traite 
Les trayons des animaux traités doivent être nettoyés avec un chiffon jetable. Il est 
préférable de procéder ainsi pour toutes les vaches. Veillez à ce que le même gobelet de 
trempage ne soit pas utilisé pour les vaches traitées et non traitées. 
 
Pour toute question ou préoccupation spécifique à l’exploitation, veuillez contacter le SSB. 
Vous pouvez nous joindre au numéro de téléphone 031 631 22 60 ou nous envoyer un e-
mail à rgdssb@vetsuisse.unibe.ch  
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