
La formation est assurée par un vétérinaire praticien et le 
vétérinaire du GDS Orne 

 
 
 
 
 

Pas de prérequis 
Attestation de formation fournie à l’issue des 2 journées 

 

Le stagiaire doit obligatoirement participer aux deux journées 
complètes 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Nombre de places limité 
 Inscription préalable obligatoire 

 

 

Responsable de stage : C.OSDOIT – GDS Orne 76 chemin de 

Maures, 61004 ALENCON Cedex 

 tel 02 33 80 38 38 courriel : claire.osdoit@gdsco.fr 

site internet : www.gds61.fr 

COÛT pour l’éleveur :  40 € pour les 2 journées 
comprend la mise à disposition des documents et les repas pris en commun 

tarif réservé aux ADHERENTS GDS installés (ou en cours d’installation) 

 

 

 

 

 

 

Prochaine session 

Mardi 17 et vendredi 20 novembre 2020 

avec la clinique vétérinaire Vetformance 

 de DOMFRONT 

FORMATION cofinancée par des fonds 

 
 
                       

 

  

 

 

Les éleveurs 

évaluent nos 

formations EI 

8,8/10 



 
 

OBJECTIFS : 
- Acquérir une méthode  systématique d’examen d’un 

bovin malade 
- Savoir recueillir les différents symptômes et leurs signes 

de gravité 
- Savoir reconnaître les différentes situations où l’appel au 

vétérinaire est nécessaire 

  
Autour des animaux 

durée 3h30 

Démonstration de la méthode d’examen en 6 gestes et 
pratique par les stagiaires 

  
Séquences vidéo suivies de phases d’échanges et discussions 

durée 3h30 

- Reprise des 6 gestes et discussion autour du 
Normal/Anormal 

- Savoir s’orienter dans les grandes pathologies 

OBJECTIFS : 
- Connaître les principes de gestion d’une pharmacie 

d’élevage 
- Connaître les bases de la législation sur la pharmacie 
- Connaître les principales catégories de médicaments 

vétérinaires 
 

Autour de la pharmacie 
durée 3h30 

- Modalités de stockage, gestion, entretien 
- Législation sur la prescription/délivrance 
- Les différentes injections : entretien et utilisation du 

matériel d’injection 

Diaporama 
durée 3h30 

 

- Les enregistrements – leur valorisation 
- Les antibiotiques : critères de choix – comment limiter les 

risques d’antibiorésistance 
- Les autres catégories de médicaments 

DEROULEMENT 

1ère journée 

EXAMEN du BOVIN MALADE 

2ème journée 

 LA PHARMACIE D'ELEVAGE 

DEROULEMENT 

MATIN : partie pratique MATIN : partie pratique 

APRES MIDI : partie théorique APRES MIDI : partie théorique 


