ÉLÉMENTS DE CONTEXTE :

Les agents chargés du contrôle sanitaire en élevage sont appelés à vérifier le
respect de l'ensemble des règles de tenue correcte de l'élevage, en matière
de santé animale (hygiène et biosécurité), de bien-être, d'identification
animale, et de pharmacie vétérinaire. La formation proposée présente les
exigences réglementaires et fournit une méthodologie pour le contrôle.

OBJECTIFS :

Apprendre une méthodologie de contrôle des conditions de bien-être, de
l'identification, de l'utilisation des médicaments, de l'état sanitaire d'un cheptel
de ruminants et des obligations de l'éleveur.
Identifier les données utiles à l'analyse des risques aux stades en aval de la
filière (abattoirs et denrées).

PUBLIC CONCERNE :

Préposés sanitaires, Techniciens, IAE,...

CONTENU PROPOSE :

Les rappels réglementaires (santé, maladies réglementées, biosécurité et
protection animales, pharmacie, environnement) ;
Le rôle ;de l’inspecteur ;
Le bien-être animal ;
L'identification, le registre d'élevage ;
Le contrôle des conditions d'utilisation du médicament vétérinaire (en partie à
distance et avant le stage) ;
Technique de contrôle en élevage (une journée de pratique sur le terrain).

INTERVENANTS :

Formateurs spécialisés.

DATES :

Du 07 au 10 octobre 2019

DUREE :

3,5 jours

LIEU :

INFOMA CORBAS

NBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM :

16

Date limite d’inscription :

5 septembre 2019

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :
RESPONSABLE ADMINISTRATIF :

Adel BEN YOUSSEF
Sylvie RANNEAUD

INFORMATION :

Site Intranet : http://intranet.infoma.agri/
Site Internet : www.infoma.agriculture.gouv.fr
formco.infoma-corbas.sg@agriculture.gouv.fr

FRAIS D'INSCRIPTION :

423,5 € - Exonération des frais d’inscription pour les agents du MAA et du
MTES, (administration centrale, services déconcentrés), des EPLEFPA, de
l'enseignement supérieur du MAA et des opérateurs du MAA pour certains
stages (FAM, ASP, ONF, CNPF).

CODE EPICEA :

176792

INFORMATION COMPLEMENTAIRE :

Les bases de la pharmacie (176895) et la méthodologie de contrôle en
pharmacie (176896) sont proposées à distance avant le stage, et
accompagnées d’un tuteur.
Prévoir de se munir de tenues appropriées pour les visites programmées en
élevage.

