
 Cours de base «santé du veau» 
Programme et informations 

 
Date et lieu:   02.09./03.09.2020 Université de Berne 
 
 
Locaux:   Université de Berne 
    Hörsaal Länggasstrasse 124 
    CH-3001 Berne 
 
 
Objectifs du cours 
Le cours de base „santé du veau“ permet d´acquérir des connaissances de base essentielles 
sur les veaux et ainsi que des outils afin d´affronter les problèmes dans les élevages. 
 
 
Futurs vétérinaires de contrat 
Le cours est obligatoire pour les futurs vétérinaires de contrat. Il est possible de partager la 
volonté de travailler tant que vétérinaire de contrat pendant le cours avec les responsables 
SSV ou par email (info@kgd-ssv.ch). 
 
Affiliation au Service Sanitaire Veau Suisse 
Pour une contribution annuelle de CHF 100.-, vous profitez d´informations gratuites dans le 
domaine du veau, de nouvelles informations régulières et de rabais dans le cadre de 
formations continues. 
L´affiliation au SSV est obligatoire pour les futurs vétérinaires de contrat. 
L´inscription au SSV peut être effectuée pendant le cours ou par email (info@kgd-ssv.ch).  
 
 
Points de formation: 
4 points de formation (SVS) sont remis lors du cours. 
 
 
Frais de cours (matériel, repas et collations durant les pauses inclus) : 
Membres SSV    CHF 300.-  
Membres ASSR   CHF 350.- 
Aucune affiliation SSV/ASSR       CHF 400.-  
 
Les frais de cours seront facturés après le cours.  
 
 
 



 Cours de base «santé du veau» 
Programme et informations 

 
Mercredi, le 02.09.2020 
 

Horaire Thème Intervenants 

08.30 Mot de bienvenue, introduction et objectifs du cours SSV – Martin Kaske 

08.45 
Particularités physiologiques du veau et leur importance dans les trois 
premières semaines après la naissance 
• Systèmes respiratoire et digestif, immunologie, divers 

SSV - Martin Kaske  

09.30 
Liste de contrôle «ferme de naissance» 
• Données de la ferme, management 
• Données de santé et de productivité 

SSV – Selina Fürst 

10.30 Pause  

11.00 
Examen clinique et mesures diagnostiques 
• Fèces, sang, lavage de trachéal 

SSV - Martin Kaske 

11.30 
Traitement individuel du veau, diarrhée 
• Thérapie causale 
• Thérapie symptomatique 

SSV - Martin Kaske 

12.30 Repas de midi/Déjeuner-snack  

13.40 

Les étables à veaux en Suisse 
• Défis pour le constructeur/ planificateur, conditions générales 
• Planification de l´étable – quelles sont les priorités pour l´éleveur ? 
Bases fondamentales pour une étable optimale (taille, hauteur, matériel, 
etc.) 

 

Pius Bucher 

14.40 

Le marché du bétail de boucherie 
• Offre et demande durant l´année, import 
• Évolution des prix, mesures d´allégement du marché 
• CHTAX, tissus gras, charnure, déductions, etc. 
• Importance des programmes de label 

Peter Schneider 

15.40 Pause  

16.10 

Le Service Sanitaire Veau Suisse 
• Création et développement 
• Objectifs 
• Concepts et mesures 
• Le rôle du vétérinaire de contrat au sein du SSV 

SSV – Rebecca 
Scheidegger 

16.40 
Liste de contrôle «élevage de broutards/ taureaux» 
• Données de l´exploitation, management à l´arrivée 
• Données de santé et de productivité  

SSV – Grégroire 
Theubet (f) 

17.20 Clôture de la journée  

17.30 Fin du cours  
 
 
18.00   Dîner (selon inscription durant le cours)  

L´hébergement doit être organisé par le/la participant(e). 



 Cours de base «santé du veau» 
Programme et informations 

 
 
Jeudi, le 03.09.2020 
 

Horaire Thème Intervenants 

08.30 

Connaissances de base sur l´engraissement de veaux 
• Plans d´abreuvement, concepts d´affouragement 
• Données de productivité et d´abattage 
• Rentabilité 

Alfred Erni 

09.30 

Liste de contrôle « engraissement de veaux » 
• Concepts d´élevage 
• Systèmes d´affouragement 
• Données de productivité et d´abattage, rentabilité 

SSV – Lara Moser (f) 

10.30 Pause  

11.00 
Arrivée des veaux dans l´élevage 
• Définition des problèmes 
• Concepts de prévention, traitement, solutions 

SSV - Corinne Bähler 

11.45 

Traitement individuel du veau, système respiratoire 
• SAID et NSAID 
• Antibiotiques oui/non, durée du traitement 
• Lignes directrices du traitement 

SSV - Martin Kaske 

12.30 Repas de midi/Déjeuner-snack  

13.30 

Le marché du veau de lait 
• Importance économique, achat 
• Classification (AA, A, B, C) 
• Développement du prix au cours de l´année 

Peter Bosshard  

14.15 

Lait de remplacement 
• Composition, les différentes offres en Suisse 
• Prébiotiques et probiotiques 
Ingrédients 

 

SSV - Martin Kaske 

15.15 Pause  

15.45 

Ventilation des étables 
• Bases essentielles, mesure des paramètres climatiques 
• Conseils en cas d´échange d´air insuffisant 
• Influences saisonnières et adaptation 

André Treier 

16.30 
Vaccination des veaux 
• Bases, vaccins vivants ou inactivés, modes d´application, booster 
• Coûts et bénéfices 

SSV - Martin Kaske 

17.00 

Clôture de la journée 
• Recrutement d´exploitations SSV 
• Back-Office 
• Vaches allaitantes 
• Élevage de taureaux 
• Feedback 
• Contrôles de connaissances 

SSV 

17.30 Fin du cours  
 


