La prévention est nécessaire pour améliorer la santé et
la productivité des troupeaux de bovins.
Limiter les infections de Salmonella est important au niveau de la santé publique afin d’atténuer les
risques de zoonose, particulièrement chez les travailleurs agricoles.

Vetoquinol soutient vos efforts pour
garder votre troupeau productif et sain.
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NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
Un plan de biosécurité est essentiel pour la prévention quotidienne et le contrôle
d’urgence des maladies. Le nettoyage et la désinfection sont des éléments essentiels
d’un tel programme de biosécurité.

AVEC VOUS POUR AFFRONTER
LA SALMONELLE

Les choix que vous faites en matière de produits de nettoyage et de désinfection jouent un
rôle important dans la capacité de votre programme à éliminer la salmonellose (ou autres
pathogènes) qui peuvent être présents dans l’étable ou dans les camions qui transportent
les veaux vers et depuis vos établissements.

La salmonellose porte la double étiquette, peu enviable, d’être
parmi les causes de toxi-infections alimentaires et de zoonoses
des plus répandues au Canada. Causant crampes abdominales,
diarrhée et fièvre, c’est définitivement une condition médicale que
l’on préfère éviter. Chez les bovins, des signes cliniques similaires
sont rapportés auxquels peuvent s’ajouter des avortements, une
baisse de production laitière et parfois même la mort. Un animal
infecté peut excréter la bactérie salmonella dans ses fèces
pendant ou après un épisode de maladie ou encore même en étant
asymptomatique.

Nos spécialistes de la biosécurité sont à votre disposition pour vous conseiller sur les
bonnes pratiques en matière de nettoyage et désinfection ainsi que sur le contrôle des
animaux nuisibles pour assurer la santé de vos animaux et de vos bâtiments.
Parlez à votre vétérinaire pour établir un programme de biosécurité adapté à votre troupeau
car il vaut mieux prévenir que guérir.

VACCINATION

Comme pour tout organisme se propageant par voie fécal-orale,
la prévention de la salmonellose repose sur un programme de
biosécurité qui comprend des mesures telles que l’identification
de la source de contamination, la limitation des contacts avec
des animaux potentiellement exposés et la diminution de la
pression d’infection dans l’environnement. Ces stratégies sont
de réels défis à appliquer chez plusieurs entreprises laitières,
l’augmentation de la taille des troupeaux et la promiscuité des
animaux contribuant à maintenir un certain risque d’exposition à
du fumier contaminé.
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® SRP est une marque déposée d’Epitopix.
Tous droits réservés.

Notre Salmonella Vetovax™ SRP ® est un vaccin qui utilise la technologie
brevetée de récepteurs sidérophores et porines (SRP), conçue à partir
d’extrait bactérien de Salmonella Newport.

SOIN DE SUPPORT
En présence de salmonelle, votre vétérinaire vous aidera à établir un bon protocole médical
de traitement.

Vetoquinol est là pour soutenir vos efforts de contrôle grâce
à notre approche Prévention 360 : un programme complet de
nettoyage et désinfection, un vaccin contre la salmonellose et des
soins de support lorsque la condition d’un animal malade l’exige.
CONSULTEZ VOTRE VÉTÉRINAIRE.

UN BON CHOIX CONTRE LES INFECTIONS

Notre équipe de vétérinaires du service technique est présente pour collaborer avec votre
vétérinaire afin d’établir un protocole adapté à votre troupeau et pour discuter de notre
approche Prévention 360.
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Vetoquinol dispose d’un portfolio de traitements de soins de support et une gamme de
produits pour:
• Traitement de la déshydratation

• Endotoxémie

• Antimicrobiens

TOUT CELA FAIT PARTIE DE NOTRE APPROCHE PRÉVENTION 360!
prevention360.vetoquinol.ca

