Prestations proposées par la Santé Bovins
Suisse 2022

Tarifs avec cotisation annuelle SBS (en CHF, sans
TVA)

Tarifs sans cotisation annuelle SBS resp. sans adhésion au SSV
(en CHF, sans TVA)

Cotisation annuelle 2022 pour les
membres individuels
Prestations du Service Sanitaire des Veaux
(SSV) uniquement :
- Détenteur/-trice d’animaux
- Vétérinaire

100.100.-

Cotisation annuelle 2022 pour l’offre de
services Santé Bovins Suisse (SBS)
(Adhésion au SSV+ prestations proposées
par la SBS) :
-

Détenteur/-trice d’animaux
Vétérinaire

Conseils téléphoniques dispensés par des
membres du SBS sur la médecine préventive
et la gestion de troupeau
Visites d’exploitation :
Visites d’exploitation pour optimiser la santé
bovine:
- santé de la mamelle et gestion du tarissement
- santé des onglons, boiteries
- fertilité / métabolisme / alimentation
- systèmes de détention des bovins et des
veaux
- biosécurité des exploitations
Problème d’exploitation dans le cadre de la
santé des veaux (compris dans l’offre SSV)
Visites de diagnostique en cas d’apparition
aiguée de problème sur l’exploitation
(visites suivantes en fonction du temps investi)
Planification d’assainissement de troupeau
(Staph. Aureus GTB) y.c suivi avec le vétérinaire d’exploitation

300.300.gratuit
(max. 1h)

10 min gratuites puis
150 .- / heure

250.-

500.-

250.-

500.-

350.-

700.-

Tarif horaire réduit de
100 .-/h

Tarif horaire de 200 .-/h

Frais kilométriques en sus (tarif forfaitaire)

75.-

0.65 Fr / km

Tarifs réduit à 75 %

Participation sans rabais

gratuit

Payant dès le 4ème webinaire

Consultation téléphonique / Evaluation de la
biosécurité

Gratuit jusqu’à max. 1h

150 .-/ h de consultation
téléphonique

Concepts de santé bovine

Gratuit sur la page réservée aux abonnés sur le
site web du SBS

Pas d’accès

Gratuit jusqu’à max. 1h

150 .-/ h de consultation
téléphonique

120.- / h ou d’après le
contrat de service établi

200.- /h

Présentation (jusqu’à 1h)

250.-

500.-

Présentation de plus d’une heure, sur demande

Dès 300.-

Dès 600.-

Règle générale:
-sont compris dans le prix de la visite : préparation, visite d’exploitation, discussion
avec le/la vétérinaire d’exploitation, préparation du rapport de visite
-ne sont pas compris : frais laboratoires
Formations continues et formations de perfectionnement du SBS et du SSV
Webinaires
Autres offres disponibles

Conseils dans le choix d’outils de diagnostique adaptés (prise d’échantillons, matériel
de prélèvements, méthode de diagnostique)
après discussion avec le/la vétérinaire d’exploitation
Rédaction de publications et aide à la réalisation de conférences ou intervention lors
de conférence
Offres pour les collectifs et les cabinets vétérinaires
Conférence réalisée par des membres du
SBS/SSV lors d’événements externes (sur
demande) :

(Plus les frais de déplacement et, le cas
échéant, d'hébergement et de repas)
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