
 Formation continue pour les vétérinaires de contrat 
„Discussion de cas – Santé des veaux“ 

 
Informations 
 
Date : Jeudi, le 12 septembre 2019 
 
Lieu : Vetsuisse, Université de Berne 
 
     
Objectif de cours 
Dans le cours quotidien "Discussion de cas – Santé des veaux", les connaissances du cours de 
base sont appliquées aux cas actuels. L'analyse, la résolution de problèmes, la sélection des 
diagnostiques appropriés et le développement de concepts de prévention sont pratiqués à 
l'aide d'exemples pratiques d'exploitations de naissance, d'exploitations d'engraissement de 
veaux, des taurillons et de vaches allaitantes. 
De plus, les participants apprennent à mieux connaître le SSV et échangent des idées avec 
leurs collègues. 
 
 
Adhésion au Service de santé du veau (SSV) 
Avec une contribution annuelle de CHF 100.-, vous bénéficiez d'informations gratuites sur les 
veaux, d'informations régulières et de réductions sur les formations continues. 
L'adhésion à la SSV est une condition préalable pour les futures vétérinaires de contrat. 
L'inscription pour devenir membre de SSV peut se faire pendant le cours ou via le bureau 
(info@kgd-ssv.ch).  
 
 
Points éducatifs : 
Le cours est accrédité avec 2 points de formation SVW. 
 
 
Coûts des cours et restauration 
Frais de participation gratuits pour les membres de SSV 
Frais de participation des membres SVW CHF 150.-  
Frais de participation sans adhésion SSV/SVW CHF 200.-  
 
Déjeuner et collations pendant les pauses CHF 40.- 
 
Les frais seront facturés après le cours. 
 
 
 
 
 
 
 



 Formation continue pour les vétérinaires de contrat 
„Discussion de cas – Santé des veaux“ 

  Programme 
 
  Jeudi, 12.09.2019 
 

Zeit Thema Moderation / ReferentIn  

8.30 Begrüssung, Einführung und Ziele des Kurses Martin Kaske, SSV 

8.40 Aktuelles aus dem KGD Martin Kaske, SSV 

9.00  Exemple de cas 1: fermes de naissance 

Grégroire Theubet, SSV 
 

09.30 
 Points de contrôle critiques 
 Discussion 
 Questions 

10.15 Pause  

10.45  Fallbeispiel 2: Kälbermast 

Corinne Bähler, SSV  
 

11.15 
 Kritische Kontrollpunkte 
 Diskussion  
 Fragen  

12.00 Mittagessen / Stehlunch  

13.15  Fallbeispiel 3: Munimast 

Helen Huber, SSV 

13.45 
 Kritische Kontrollpunkte 
 Diskussion  
 Fragen  

14.30  IS ABV – unser Konzept  Martin Kaske, SSV 

15.00 Pause  

15.30  Fallbeispiel 4: Mutterkuh-Betrieb 

Martin Kaske, SSV 

16.00 
 Kritische Kontrollpunkte 
 Diskussion  
 Fragen  

17.00 Schlussrunde Martin Kaske, SSV 

17.30 Tagungsende  

 


