Offre de services Santé Bovins Suisse (SBS) 2022
Prestations proposées par la SBS pour les membres individuels (détenteurs d'animaux)
Pour toutes ses prestations, la SBS travaille en étroite collaboration avec le/la vétérinaire de
troupeau afin de garantir un suivi optimal de l’exploitation!
Grâce à leur cotisation annuelle, les détenteurs d'animaux bénéficient des services suivants pour
l’année 2022 :
Informations actuelles
-

Newsletter mensuelle sur les activités et offres actuelles de la SBS et du SSV ainsi que sur
divers thèmes d'actualité en rapport avec la santé et l'élevage bovins.

Offres de formation continue et de perfectionnement
-

Webinaires réguliers sur des thèmes actuels de santé et production bovines, exclusivement
pour les bénéficiaires des services SBS.
Accès aux évènements de formation continue et de perfectionnement de Santé Bovins Suisse
(y compris ceux proposés par le Service Sanitaire des Veaux) à des tarifs réduits (p. ex : cours
d'insémination dans sa propre exploitation).

Soutien en cas de problèmes de santé ou optimisation de la santé des bovins sur sa propre
exploitation :
-

-

-

Conseils téléphoniques gratuits dispensés par des spécialistes de Santé Bovins Suisse (dans un
créneau horaire défini ou rappel dans un délai d'un jour ouvrable).
Aide lors de l'interprétation de résultats de laboratoire.
Accès aux programmes d'assainissement et aux guides de lutte contre les maladies
infectieuses (accès public). En plus de cela, accès exclusif aux concepts de santé globale ainsi
qu’aux fiches de prévention concernant les principaux problèmes de santé bovine.
Evaluation de l’exploitation à des tarifs réduits dans le but d’optimiser la santé animale dans
les domaines suivants :
o Santé de la mamelle et gestion du tarissement
o Santé des onglons, boiteries
o Fertilité/métabolisme/alimentation
o Santé des veaux (également compris dans l'offre SSV)
o Systèmes de détention des bovins et des veaux
o Biosécurité des exploitations
Diagnostique de troupeau en cas de problème sur l’exploitation, proposé à des tarifs réduits
(voir liste des tarifs)
Accès au réseau de spécialistes de la SBS
Possibilité de bénéficier d'offres dans le cadre de projets

Reconnaissance du programme de santé de base SBS
-

Pour les exploitations laitières : entrée dans la phase pilote du programme de santé de base
de la SBS avec obtention du statut « exploitation reconnue par la SBS - niveau de base »
(statut sanitaire correspondant à un positionnement réussi sur le marché). Ces visites seront
effectuées en premier lieu par le/la vétérinaire de troupeau.

Services SSV : jusqu'à la fin du projet de ressources du Service Sanitaire Veaux Suisse (30.6.2023), les
exploitations qui concluent une convention de services avec la SBS ont automatiquement droit à l'offre
de services pour les membres du SSV (lien).

