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 NB: Il est maintenant possible pour vous de payer votre compte par e-transfert à l'adresse suivante : 
 accounts@eovs.ca 

 Nouvelle année rime avec nouvelles résolutions! C’est l’occasion de prendre du recul 
 et se questionner sur ses objectifs d’entreprise pour 2022. Heureusement nous pouvons vous appuyer 
 dans ces résolutions. 

 Améliorer la santé de troupeau 
 Tenue des registres de santé: Il peut être très bénéfique de tenir des registres de santé et de prendre l’habitude 
 d’en faire la révision pour reconnaître et adresser les problèmes de santé principaux et récurrents du troupeau. 
 Vaccination: Une variété de vaccins sont disponibles pour protéger votre troupeau contre de multiples maladies 
 (pneumonie, mammite, diarrhée, charbon, etc.) qui entraînent des baisses de production, des problèmes de 
 reproduction et/ou des mortalités. 
 Vermifuges: Les produits tels que Eprinex (sans temps de retrait) permettent de prévenir les pertes économiques 
 (production) et les impacts négatifs sur le système immunitaire. 
 Profils métaboliques: À partir de prises de sang d’un échantillon d’animaux du troupeau on peut juger de 
 l’équilibre alimentaire et vous faire des recommandations pour maximiser l’état de santé de vos vaches et leurs 
 productions/reproductions. 

 Améliorer la reproduction 
 Visites préventives de troupeau: Les visites régulières en prévention permettent d’augmenter la profitabilité de 
 l’entreprise par l’amélioration de la santé générale du troupeau, de la production et de la qualité du lait. 
 Transfert embryonnaire (ref. Janvier 2021): L’implantation d’embryon thérapeutique (« embryon à bœuf ») est une 
 solution aux vaches difficiles à mettre gestantes en raison d’un problème de conception. 

 Améliorer la santé du pis et la qualité du lait 
 CMT: Le California Mastitis Test est un outil qui permet de détecter la présence d’infection mammaire subclinique 
 et qui aide au diagnostic de mammite clinique, facilement réalisable sur la ferme par le producteur. 
 Cultures de lait: Partie essentielle du programme de gestion de la mammite, permettant d’avoir de l’information 
 sur le problème de l’individu mais aussi sur les tendances du troupeau. Cela permet d’établir un plan de 
 traitement et de vaccination approprié au problème. 

 Améliorer la santé des veaux 
 Régie du colostrum et transfert d’immunité passive: Il est maintenant acquis que les veaux nécessitent une bonne 
 quantité et qualité de colostrum dans les premières heures de vie pour avoir un transfert d’immunité passive 
 adéquat. Il est possible de tester le colostrum ainsi que les niveaux de protéine sériques chez le veau pour 
 s’assurer de l’efficacité de votre programme de régie du colostrum. 
 Vaccination:  Une variété de vaccins sont disponibles pour protéger vos veaux pour prévenir les problèmes 
 respiratoires et entériques, permettant de limiter la mortalité et d'élever une relève laitière plus forte. 

 Mettre l’emphase sur sa vie personnelle et sa santé: Rappelez-vous qu’il est important de prendre une 
 pause et de penser à soi et aux gens qui vous entourent! 
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