Formation Éleveur-Infirmier
en élevages ovins et caprins
Formation proposée par le GTV Corse
et Casgiu Casanu
Une réponse à vos besoins pratiques
et un renforcement de la sécurité sanitaire en élevage

CONTEXTE
De par sa situation géographique,
la Corse est une île propice à
l’introduction et au développement
de nouvelles maladies affectant le
cheptel.
Le GTV (Groupement Technique
Vétérinaire)
Corse
et
ses
vétérinaires proposent une formation pratique pour renforcer
la sécurité sanitaire en élevages ovins et caprins :
• Détection et prévention des pathologies
• Gestion de la pharmacie
• Premiers soins
OBJECTIFS
• Savoir examiner un animal et
poser un premier diagnostic
• Renforcer et acquérir des
connaissances sur les médicaments
vétérinaires et la gestion de la
pharmacie en élevages
• Devenir plus autonome dans la prise de décision face à
une pathologie
• Améliorer le dialogue entre l’éleveur et son vétérinaire
CONTENU
•
Rappel des notions de
bases, des pathologies et des
problématiques actuelles en santé
des petits ruminants en Corse
•
• L’examen de l’animal malade et les gestes à appliquer
• Établir un diagnostic et prendre des décisions adaptées
• Bonnes pratiques d’utilisation des médicaments :
pharmacie, mise en place de traitements, tenue du registre
d’élevage
• Identifier un seuil d’alerte et une pathologie de groupe
pour pouvoir contacter son vétérinaire au bon moment

DATE
1 journée de formation (9h-17h) dispensée par
des vétérinaires
• Matin : Exposé en salle
• Après-midi : Démonstration et pratique dans
un élevage, discussion autour de cas concrets
3 sites :
• Vendredi 21 septembre 2018 à Altiani
• Lundi 24 septembre 2018 à la Mairie de
Calenzana (Le préau, salle de réunion)
• Mercredi 26 septembre 2018 à SarrolaCarcopino (Salle mairie annexe)
I NTERVENANTS
• Haute-Corse : Sandrine Ferrandi, vétérinaire
à Ghisonaccia, présidente du GTV Corse,
membre de la commission ovine de la
SNGTV
• Corse-du-Sud : Sébastien Grech-Angelini,
vétérinaire épidémiologiste, animateur du
GTV Corse ; Aymeric Bénard, vétérinaire à
Ajaccio
C ONTACTS
• Inscription et logistique : Chloé Luccioni
06 25 62 18 34 - casgiucasanu@gmail.com
• Informations techniques sur la formation :
gtvcorse@gmail.com
I NSCRIPTION
• Public : Éleveurs ovins et caprins laitiers
travaillant en Corse ou ayant un projet
d’installation.
• Formation prise en charge par l’ODARC
(être à jour de cotisations MSA)
• Participation aux frais de repas : 10 €/pers

