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Cours de base « santé du veau » 
Programme et informations 

 
 
Évènement en ligne via Zoom 
Les 26, 27 et 28 mai 2021 de 19h00 à 22h00 
 
 
Objectif du cours 

Le cours de base « santé du veau » fournit des connaissances de base sur la santé des veaux 

dans les exploitations laitières, de vaches mères et d'engraissement, sous une forme allégée 

et propose des outils pour résoudre les problèmes spécifiques aux troupeaux. 

  

 

Futur(e)s vétérinaires contractuel(le)s 

Le cours est obligatoire pour devenir vétérinaire contractuel(le). La demande pour devenir 

VC peut être faite pendant le cours ou auprès le secrétariat nationale (info@kgd-ssv.ch). 

 

 

Adhésion au Service Sanitaire Veaux Suisse 

Avec une contribution annuelle de 100.- CHF, vous pouvez profiter d’informations gratuites 

dans le domaine des veaux, de news réguliers et de rabais dans le cadre de formations 

continues. L’adhésion au SSV est obligatoire pour les futur(e)s VCs. L’inscription au SSV peut 

se faire pendant le cours. 

 

Points de formation : 

4 points de formation (SVS) sont remis lors du cours. 

 

 

Frais de cours (matériel inclus) : 

 

Membres du SSV    gratuit 
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Mercredi 26.05.2021 
 

Heure Thèmes Intervenant(e)s 

19h Mot de bienvenue, introduction et objectifs du cours 
Grégoire 
Theubet/Lara Moser 

19h15 

Le Service Sanitaire Veaux 

 Création, développement et objectifs 

 Concepts et paquets de mesures 

 Rôle du / de la VC au sein du SSV 

Rebecca Scheidegger 

19h30 

Particularités physiologiques du veau 

 Appareil respiratoire 

 Tractus gastrointestinal 

 Système immunitaire 

 Thermorégulation 

Grégoire Theubet 

20h15 Pause  

20h30 

Liste de contrôle « exploitation de naissance » 

 Données de l’exploitation, management 

 Paramètres de santé et de performance 

Lara Moser 

22h00 Fin  

 

 
Jeudi 27.05.2021 
 

Heure Thèmes Intervenant(e)s 

19h00 
Introduction des veaux – chiffres clés et faits sur les veaux – et le marché du 
gros bétail 

Hubert Gauderon 

20h15 Pause 

 Zahlen und Fakten 

 Problemstellungen  
Präventionskonzepte, Medikation, Lösungsansätze 

 

20h30 

Liste de contrôle « élevage de broutards » 

 Données de l’exploitation, management de l’introduction 

 Données de santé et de performance 

Grégoire Theubet 

21h15 Antibiotiques dans l’élevage et l’engraissement des veaux Lara Moser 

22h00 Fin  
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Vendredi 28.05.2021 
 

Heure Thèmes Intervenant(e)s 

19h00 

Ventilation et climat de l’étable – les essentiels 

 Paramètres de mesures 

 Méthodes de mesures 

 Conséquences 

Peter Zahno, 
Aubry Matériel SA 

20h00 Pause  

20h15 

Liste de contrôle « exploitation de vaches mères » 

 Données de l’exploitation, management de l’introduction 

 Données de santé et de performance 

Lara Moser 

21h30 

Dernier round 

 Recrutement des exploitations du SSV 

 Back-Office 

 Feedbacks 
Contrôle de connaissance dans 4 semaines par mail 

Rebecca Scheidegger 

22h00 Fin  

 


