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 Un nouveau membre se joint à notre équipe  ! 

 Nous sommes heureux d' accueillir  Emily Lalonde,  technicienne  en santé animale 
 certifiée, au sein de notre équipe. Originaire de St-Anne-de-Prescott, diplômée du 
 Collège Boréal en 2018, elle a ensuite travaillé pour l'Université de Guelph, à l'hôpital des 
 grands animaux pendant les dernières années. Nous sommes très heureux qu'elle se 
 joigne à notre équipe et avons hâte de pouvoir compter sur ses compétences et ses 
 habiletés avec les bovins laitiers. Son travail consistera principalement en l'écornage, la 
 vaccination et l'assistance aux vétérinaires. Encore une fois, bienvenue dans l'équipe 
 Émily! 

 Diarrhée du veau, prévention et traitement 
 La diarrhée néonatale du veau, ou plus communément appelée « scours », est la 
 première cause de décès chez les veaux laitiers de moins d'un mois. La diarrhée 
 provoque une déshydratation et une dépression et peut entraîner une bactériémie 
 (infection bactérienne du sang), une septicémie (réponse inflammatoire systémique 
 multiorgane) et la mort si elle n'est pas traitée de manière adéquate. Cela étant dit, la clé pour élever des veaux 
 sains et non diarrhéiques est de travailler en prévention, et si la diarrhée apparaît, reconnaître les premiers signes 
 pour la traiter rapidement et e�cacement. 

 Prévention  :  Utilisez de bonnes pratiques d'élevage  et limitez les facteurs de stress environnementaux! 
 ●  Une bonne gestion du colostrum reste le facteur le plus important pour des veaux en bonne santé. La 

 quantité (4L), la qualité (valeur Brix > 22%), le timing (< 12h) et la propreté sont essentiels. 
 ●  Tout ce qui concerne les nouveau-nés doit être propre. Tout le matériel de logement et d'alimentation doit 

 être propre. Laver à l'eau tiède et au savon, mais aussi désinfecter et laisser sécher soigneusement entre 
 chaque utilisation. 

 ●  Une alimentation constante et une nutrition adéquate rend les veaux plus forts. Livrez le même lait frais et 
 chaud en quantité adéquate selon un horaire d'alimentation régulier. 

 Traitement : Travaillez avec nous, les vétérinaires, pour établir un protocole de traitement adapté à votre 
 élevage! 

 ●  La déshydratation est ce qui tue le plus souvent les veaux. Reconnaître la déshydratation en évaluant le pli 
 cutané et la position des yeux. Lorsqu'il est présent, il est crucial de commencer à compléter avec des 
 électrolytes oraux et/ou des fluides intraveineux. 

 ●  La dépression empêche les veaux malades de se rétablir. Reconnaître la dépression en évaluant le réflexe de 
 succion et la capacité à se tenir debout. Lorsqu'elle est présente, contactez votre vétérinaire car un 
 traitement plus agressif est nécessaire. 

 ●  Fièvre rime avec antibiotiques. Prenez une température rectale et, si elle est supérieure à 39,5 ℃ (103 ℉), 
 débuter les antibiotiques recommandés par votre vétérinaire (le choix d'antibiotiques variera, mais 
 généralement Forcyl ou Baytril sont de bons choix). 

 ●  Médicaments anti-inflammatoires (AINS) pour les maux d'estomac. Les veaux qui ne boivent pas bien ne se 
 sentent pas bien. Donner une dose unique d'AINS (comme Metacam ou Anafen) pour favoriser la prise de 
 lait, dont les veaux ont besoin pour combattre la maladie et se remettre sur pied plus rapidement. 
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