
N° 1 

Communication d’un vétérinaire pour 

motiver sa clientèle d'éleveurs sur la non 

prescription 

d'antibiotiques contre certaines pathologies 

Un exemple pour les affections respiratoires 

en élevage bovin   



Communication institutionnelle  



N° 3 

De la communication de masse à 
communication  individuelle  

Campagne institutionnelle 

Communication dans le 
périmètre d’une 

clientèle ( réunions de 
formation 

sensibilisation) 

Communication 
individuelle 



Moindre usage en élevage = moins de malades et 

plus de prévention  

Moins de malades c’est  

– Des règles de biosécurité observées notamment en 

limitant  l’émergence et la transmission des maladies 

dans l’élevage  

• Par un environnement optimisé (conception du bâtiment et 

entretien de celui-ci 

• Par une immunité optimale (alimentation adaptée et 

vaccination) 

 

N° 4 

Moindre usage des antibiotiques 
Communiquer au quotidien   



Sur l’amélioration du bâtiment 

d’élevage… si possible  

 

Sur le recours à la vaccination 

– En démontrer les bénéfices, 

convaincre que c’est un 

investissement  

– En proposant des protocoles 

pragmatiques   

N° 5 

Des freins à lever   



UNE opportunité : le bilan 

sanitaire annuel   

– Mettre en évidence les priorités  

– Chiffrer les pertes directes et 

indirectes  

– Prévoir un protocole de soins 

comportant des mesures 

préventives dont la vaccination  

– Etablir un devis  

– Suivre les résultats  

 

N° 6 

Des freins à lever   



N° 7 

Focus sur  2 élevages  

2 élevages laitiers  

– 90 laitières environ  

– Affections respiratoires récurrentes malgré des 

vaccinations ponctuellement sur les veaux  

– Le bilan sanitaire fait en aout 2016 sur les 12 mois 

précédents montre un taux de mortalité et morbidité 

accru avec recours à la métaphylaxie  

 Proposition d’un protocole de soins  
– Vaccination de tous les animaux  

– Amélioration du logement des veaux  



Focus sur  2 élevages  

Année 1 

Morts  

Année 1 

Malades   

Année 2  

Morts  

Année 2 

Malades  

Veaux < 

1 mois  

3  25 0 4  

adultes 1 1 0  0 

Année 1 

Morts  

Année 1  

malades 

Année 2  

Morts  

Année 2 

Malades  

Veaux < 

1 mois  

1   35   0  10  

adultes 2  6   0  0 

Année 2 recours très limité aux antibiotiques  

- Moins de malades  

- Clinique moins grave  



Conclusion   

 Le bilan sanitaire annuel est un moment 
privilégié  

– Pour communiquer auprès des  éleveurs 

– Pour convaincre et lever les freins 

– Pour suivre les résultats des mesures mises en 
place  

Une autre voie en cours de réflexion  

– Une alerte de l’éleveur par SMS lors que la date 
anniversaire de la vaccination approche.  

 

 

 

 

 


