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DATES A RETENIR 

Voici quelques pages regroupant les dernières informations
concernant l’élevage : prophylaxie, formations, introductions,
etc.        
Vous pourrez retrouver la lettre d'info du GDS, plusieurs fois
par an.

 .............................................................................

18 novembre
21 novembre
12 décembre
7 janvier

Formations Biosécurité porc

28 novembre Formation Eleveur Infirmier



Obligation de contenir les animaux pour la prophylaxie
 
L’Arrêté Ministériel fixant les mesures techniques et administratives pour la prophylaxie
collective de la brucellose des bovinés indique : « Il incombe aux détenteurs des bovinés
de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions pour aider à la réalisation des
mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs
animaux ». Ainsi, la contention de vos animaux pour la prophylaxie est de votre
responsabilité.
 
Chaque année, pour la prophylaxie obligatoire, les tarifs de rémunération des vétérinaires
sanitaires sont établis en début de campagne par accord entre les représentants des
éleveurs et des vétérinaires. Ces tarifs sont applicables dans le cadre des prophylaxies
collectives.
 
Pour rappel, un défaut de contention peut entraîner un tarif libre du vétérinaire, voir
une annulation de l’acte vétérinaire si ce dernier estime que sa sécurité n’est pas
assurée.
 

Prophylaxie et contention

Matériel cantonal
 
Certains GDS cantonaux ont acquis depuis quelques
années du matériel de contention. Ce matériel peut être
mis à disposition des éleveurs adhérents pour
faciliter toute manipulation d’animaux (pour la
prophylaxie obligatoire entre autre).
 
Le tableau ci-dessous répertorie le matériel disponible
par canton avec le nom et le numéro de téléphone de la
personne à contacter pour plus de renseignement.





Factures analyses Laboratoire
Vétérinaire Départemental de l’Isère

 
Actuellement, le Laboratoire Vétérinaire
Départemental de l’Isère (LVD 38) vous facture
chacune de vos analyses individuellement. Il peut vous
les facturer de manière mensuelle ou trimestrielle. Pour
cela, il vous suffit de leur demander directement par
téléphone, mail ou courrier.
 
04 76 03 75 40      
laboratoire-veterinaire@isere.fr      
20 avenue Saint Roch      
38000 Grenoble      




