
 

L’avenir : 
Prévenir plutôt que guérir ! 

 

Le premier programme d’évaluation de la santé des troupeaux laitiers de Suisse est  

disponible - une nouvelle offre de Santé Bovins Suisse (SBS). Retrouvez les infos sur les 

avantages, les objectifs, les conditions et les coûts sur ce flyer ! 
 

 

Avantages: 

 Évaluation objective de l’état de santé des ani- 

maux par votre vétérinaire. 

 Les points forts et les éventuels problèmes de 

votre exploitation sont mis en évidence. 

 Des recommandations ciblées pour optimiser la 

production. 

 Moins d’urgences grâce aux mesures de préven- 

tion. 

 Comparaison de la situation après une année : 

qu’est-ce qui a été amélioré ? 

 Possibilité de se comparer avec d’autres exploita- 

tions grâce à une analyse des données anonymes. 

 Toutes les autres prestations du SBS peuvent éga- 

lement être utilisées. 

 

Vers nos prestations: 

La Check-liste 

  permet une évaluation de tous les domaines im- 

portants pour la santé de vos bovins : 

 analyse 15 paramètres dans les domaines de la 

détention, de l’alimentation, du métabolisme, de 

la fertilité, de la biosécurité ainsi que la santé du 

pis, des onglons et des veaux. 

 collecte des données par l’agriculteur et son vété- 

rinaire 

 met en évidence les forces : qu’est-ce qui marche 

déjà très bien sur l’exploitation ? 

 identifie les éventuels problèmes : où y a-t-il des 

potentiels d’amélioration ? 

 permet la discussion des résultats avec le vétéri- 

naire de l’exploitation 

 si besoin permet de faire des recommandations 
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Conditions requises 

 Conclure un contrat de prestations avec SBS 

(inclus le paquet de services de prestation) 

 Avoir un vétérinaire d’exploitation 

(sera contacté par le SBS) 
 
 
 
 

Coûts 
 

Cotisation annuelle 
avec contrat de prestation SBS CHF 300.- 

 

pour les membres des PSL CHF 50.- de rabais 

pour les membres d’une fédération de l’ASR CHF 50.- de rabais 

Visite de votre vétérinaire 

facturée directement par votre vétérinaire 
 

offre de lancement Holstein et Braunvieh Switzerland     les 100 premières exploitations reçoivent une partici- 
pation financière aux coûts de la visite vétérinaire 

 

 

 
 
 

Intéressé ? 

annoncez-vous ici : 

Santé animaux de rente Suisse Tel. RGS Bern   +41 31 910 20 11 

Santé Bovins Suisse Tel. RGS Zürich +41 44 360 82 30 

Berne und Zürich info@rgs-ntgs.ch 

Rütti 5, 3052 Zollikofen www.rgs-ntgs.ch 

mailto:info@rgs-ntgs.ch
http://www.rgs-ntgs.ch/
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