
SSV – le centre de compétences autour de la santé des veaux 
 

Service Sanitaire Veaux Suisse |  c/o Vetsuisse Fakultät | Winterthurerstrasse 260 | 8057 Zürich | Infoline 044 635 82 47 | info@kgd-ssv.ch |  www.kgd-ssv.ch 

Services pour les membres du SSV  
 

 

Services individuels 
 
Pour un montant de CHF 100.-, les exploitant⸱es agricoles peuvent profiter des services suivants : 

 

Soutien dans l’exploitation au niveau de la santé des veaux 

▪ Renseignements par téléphone pendant les heures d’ouverture du bureau 

▪ Pour un montant supplémentaire de CHF 150.-, visite d´un⸱e vétérinaire SSV, si possible en 

présence du/de la vétérinaire du troupeau 

▪ Examen des chiffres clés de la production et de la santé des veaux 

▪ Rabais lors d’examens diagnostiques au laboratoire 

▪ En cas de problèmes aigus, les membres peuvent profiter d’une visite spéciale d’un⸱e vétérinaire 

du SSV pour un montant supplémentaire de CHF 250.-,  

▪ Accompagnement pour l’établissement de stratégies de prévention sur l´exploitation  

▪ Expertise externe apportant un avis neutre, amélioration de la gestion et contrôle du succès à 

l’aide des données récoltées.  

 
Informations actuelles et journal de traitements électronique 
▪ Newsletter avec des informations actuelles sur les activités du SSV et d’autres actualités 

concernant les veaux 

▪ Accès à des webinaires gratuits et proposés régulièrement sur des thèmes actuels de l'agriculture 

et de la santé animale 

▪ Accès à l'espace réservé aux membres du SSV via le site web 

▪ Informations concernant les dernières recherches scientifiques pour la pratique 

▪ Informations concernant les événements et formations 

▪ Accès au journal de traitements électronique et à des introductions régulières 

 

Groupes de travail et possibilités de formation 

▪ Réductions sur les formations continues et les groupes de travail du SSV 

▪ Réseau avec des spécialistes compétents pour des connaissances pratiques spécifiques aux veaux 

 

Rentabilité 

▪ Meilleures performances (croissance journalière, mortalité) sur l'exploitation 

▪ Baisse des coûts due à la diminution des frais vétérinaires et de l'utilisation de médicaments 

▪ Données et analyses de l’exploitation à disposition pour des comparaisons entre exploitations 
 

Commercialisation 

▪ Meilleur accès au marché par rapport aux produits étrangers 

▪ Amélioration de l'image de l'élevage des veaux en production 

▪ Possibilité de participer à des programmes de santé 

▪ Certification SSV comme reconnaissance de performances particulières dans le domaine de la santé 

et du bien-être des veaux 


