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 Rappels de printemps 

 Nettoyage et maintenance des ventilateurs 
 Le printemps est un bon moment pour e�ectuer un nettoyage et la maintenance de vos ventilateurs en 
 vue de l’été. Le nettoyage est important non seulement pour l’aspect propreté/esthétique, mais surtout 
 pour maximiser l’e�cacité des ventilateurs, la qualité d’air et le confort des vaches. C’est aussi le moment, 
 lorsque les ventilateurs sont désassemblés pour le nettoyage, de faire les actes de maintenance 
 nécessaires (serrage/remplacement de courroies, graissage, et autres actes d'entretien). 

 Rappels de vaccins de printemps 
 Toujours nous avec nos rappels de vaccins, cette fois pour les vaccins en 
 vue du printemps. Rappelez-vous que le printemps est le moment idéal 
 pour prévenir la pneumonie, la mammite aiguë, le charbon et autres 
 infections à clostridium avant que ces maladies surviennent dans vos 
 troupeaux. 

 ●  Vaccins utilisés contre la mammite aiguë: J-Vac, TopVac, Enviracor 
 ●  Vaccins utilisés contre la pneumonie: 

 ○  Taures non gestantes: Pyramid (5 ou 10) + Presponse 
 ○  Taures gestantes et vaches adultes en intérieur: Triangle 5 
 ○  Taures gestantes et vaches adultes au pâturage: Triangle 10 

 ●  Vaccin utilités contre le charbon et autres infections à Clostridium: Tasvax 

 Euthanasies au percuteur et changements chez Sanimax 

 La clinique vétérinaire s’est procuré un percuteur, outil avec lequel tous nos vétérinaires et techniciens 
 vétérinaires ont été formés. Il s’agit d’une méthode pour les euthanasies à la ferme rapide et e�cace qui 
 est moins coûteuse, et qui respecte les standards de bien-être animal. L’euthanasie au percuteur est la 
 méthode d’euthanasie préconisée pour les bovins dans les abattoirs. Le percuteur cause une commotion 
 cérébrale entraînant une perte de conscience immédiate, sans anxiété/peur ni douleur.  La perte de 
 conscience est ensuite suivie d’une acte d’euthanasie secondaire pour assurer la mort. C’est donc une très 
 bonne alternative aux autres méthodes d’euthanasie, d’autant plus avec les pénuries multiples de 
 médicamenteux vétérinaires incluant les produits d’euthanasie (barbituriques) et les changements qui 
 s’annoncent chez Sanimax. L’entreprise Sanimax cessera, à compter du 3 septembre 2022, la récupération 
 de carcasses d’animaux euthanasiés aux barbituriques. De plus, Sanimax va cesser l’euthanasie sur place 
 par le conducteur, et ce à compter du 28 mai 2022. Il ne récupéreront que des carcasses et il devient la 
 responsabilité des producteur ou de son vétérinaire de procéder à l’acte d’euthanasie. Nous devons tous 
 alors réviser nos protocoles d’euthanasie en vue de ces changements. 
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