ELEVEUR INFIRMIER

FICHE-ACTION :

Eleveur Infirmier

Modalités :

FORMATION
(face à face pédagogique et pratique sur exploitation
agricole de Potelle)
Obtenir une meilleure gestion des pathologies des élevages et un renforcement de
l’efficacité et de la sécurisation de l’utilisation du médicament vétérinaire dans le cadre
d’une relation formalisée entre l’éleveur et son vétérinaire traitant.
Donner des informations concrètes aux éleveurs sur la méthode d’examen d’un animal
malade (observations et gestes de base à réaliser) afin de leur permettre de déterminer
alors la conduite à suivre.
Participer à un renforcement de la sécurité sanitaire.
Favoriser la gestion sanitaire préventive dans les élevages.

Objectifs

Public/Pré requis

Contenu /programme

Modalités pédagogiques

Chefs d'exploitation, personne travaillant sur exploitation agricole, ou en projet
d'installation dans la région Nord Pas de Calais, Picardie, Ardennes.
Identifier les 1ers symptômes des pathologies.
Estimer leur gravité afin d'assurer une meilleure prévention et agir efficacement
- Identifier, prévenir, traiter
- Les pathologies et leurs symptômes
Gérer la pharmacie de l'élevage.
En partant des médicaments de l'armoire à pharmacie seront abordés les points suivants:
adaptation des modalités de stockage, médicaments donnant lieu à des prescriptions,
respects des prescriptions, modalités de classements des ordonnances, modalités
d'entretien des matériels de traitement, modalités de repérage des animaux traités,
enregistrements des traitements, adaptation du stock de médicament à la situation de
l'élevage(Tenue du cahier sanitaire).
Apports théoriques.
Echanges entre éleveurs. Exercices d'application de reconnaissance des pathologies.
Travaux pratiques sur l'exploitation de Potelle.
La pharmacie de l'exploitation servira de support.
Les capacités des stagiaires sont évaluées en fin de chaque journée de stage par un tour
de table

Evaluation

Durée /date(s)-période

Encadrement

7h

22/01/2019
9h-12h/13h-17h

Formateur en production animale du C F P P A en co animation avec un vétérinaire
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