Mardi 31 Mai 2022

GESTION DE PATHOLOGIE MAMMAIRE EN BREBIS LAITIERES
Episode de mammites cliniques, taux cellulaires élevés et pathogène majeur
Action de formation en présentiel (salle) et à distance
Thème : Qualité du lait
Espèce : Ovins
Mots clés : mammite, qualité du lait, maîtrise

Contexte
Pour répondre aux attentes des praticiens en vue de la maîtrise des mammites et de l'amélioration de la qualité du
lait en élevages ovins laitiers

Pré requis
Docteur vétérinaire
Pour qui?
Pour les vétérinaires praticiens qui souhaitent contribuer à la maîtrise des infections mammaires ou proposer des
suivis en matière de qualité du lait

Modalités pratiques
Formation en groupe en salle et à distance
Date de la formation : Mardi 31 Mai 2022
Lieu de formation : Hôtel du Golf Le Lodge à Salies de
Béarn (64)

Durée de formation : 7h (9h30-17h30)
Nombre de participants : mini 6 maxi 8(en présentiel)

Programme détaillé
Matin : Par D Bergonier et D Ticoulet
Enjeux des infections mammaires et impact économique
Repères méthodologiques pour le diagnostic de troupeau et prévention des mammites
Plans mammites
Dépistage et élimination des infections mammaires et vaccination
Temps d'échanges bilan intermédiaire avec les stagiaires
GTV 64
ZA ZUBI BELTZA 64 120 BEHASQUE
Tel : 06 31 93 14 91
gtv64coord@yahoo.fr

Après-midi : Par D Bergonier et D Ticoulet
Cas cliniques visites de traite
Discussion sur la gestion de ces troupeaux dans chaque clientèle
Autres dégradations de la qualité du lait
Reproduction ovine : actualités et utilisation de la mélatonine en avance de saison » par G BOUSQUET

Objectifs pédagogiques
A l’issue de cette formation vous connaîtrez les
particularités étiologiques, épidémiologiques et
prophylactiques des infections mammaires ovines,
ainsi que les fondamentaux en matière de maîtrise de
la qualité du lait

Vous serez capables de répondre aux sollicitations
ponctuelles des éleveurs pour le diagnostic, les
traitements ou la vaccination contre les mammites
cliniques et pourrez proposer des plans de maîtrise
globaux de la qualité du lait

Les atouts de cette formation
L’expertise des formateurs vous permettra d’acquérir des connaissances et savoirs faire que vous pourrez mettre en
pratique lors de vos visites chez les éleveurs que vous pourrez conseiller et aider à gérer leur troupeau afin d’éviter
l’apparition des pathogènes majeurs et protéger ainsi l’économie de leur exploitation.

Modalités pédagogiques et d’évaluation
Au début et à l’issue de la journée un QCM
d’évaluation vous sera proposé

Documents remis lors de la formation
Power Point de présentation

Intervenants
Dominique BERGONIER, Enseignant-chercheur à l’ENVT
Denis TICOULET, praticien vétérinaire à la clinique d’Amikuze de Béhasque (64)
Gaël BOUSQUET, Délégué commercial ruminant CEVA Santé Animale

Informations
Formation susceptible d’être prise en charge par les organismes financeurs, prenez contact avant la formation avec l’organisme
dont vous dépendez pour connaitre les modalités.
Pour les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, merci de prendre contact avec la coordination
(06.31.93.14.91 ou gtv64coord@yahoo.fr) afin d’organiser au mieux votre accueil.

Inscription
Tarif HT
Tarif TTC
Adhérent GTV
290€
348€
Non adhérent GTV
540€
648€
A distance
145€
170€
Ce tarif comprend les frais de formation, les pauses et le repas (pour les stagiaires en présentiel).
GTV 64
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Pour vous inscrire, merci de compléter le bulletin d’inscription joint (ci-dessous en version à imprimer ou en
pièce jointe, version à compléter en ligne) et le retourner par mail à la coordination avant le vendredi 20 mai
2022

BULLETIN D’INSCRIPTION A UNE FORMATION

Le Docteur vétérinaire .................................................................
Clinique de ...................................................................................
Adhérent(e) GTV
Salarié(e)

oui

non

Associé(e)

Numéro d’ordre ...........................................................................
Activité professionnelle : ovine

% bovine

% équine

Niveau d’expérience sur le thème de la formation débutant

% canine
intermédiaire

%
confirmé

Attentes sur cette formation : ...............................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Adresse mail ..........................................................................................................................................
Tel ................................................................................................
Souhaite s’inscrire à la formation GESTION DE PATHOLOGIE MAMMAIRE EN BREBIS LAITIERE
Le 31 mai 2022
A Salies de Béarn
A distance
En complétant ce bulletin d’inscription,
 vous reconnaissez avoir lu et accepté les Conditions générales de Vente et le Règlement Intérieur
des formations du GTV64 (cf lien dans le mail qui vous a été adressé).
A réception de votre inscription, la coordination du GTV64 vous fera parvenir une confirmation
d’inscription/convocation et une convention de formation professionnelle à nous retourner complétée.
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GTV64 ACTIVITE FORMATION RESULTATS ANNEE 2021

 5 formations
 45 inscriptions
 Environ 285 heures de formation
 68% des cliniques adhérentes au GTV64 ont participé à au moins une formation



 SATISFACTION GENERALE
 82.02% sont très satisfaits
 35.9% sont satisfaits
87.5% trouvent la formation adaptée à leur vie professionnelle
(Taux de retour des enquêtes : 64.25%)
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