
Journal des traitements en production laitière
Ce journal des traitements peut être utilisé pour toutes les espèces d’animaux. Utiliser une feuille par espèce animale. Il est recommendé de  
remplir une feuille par animal. Selon l’Ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV), tout emploi de médicaments vétérinaires doit être 
notifié dans un journal des traitements. Ce document doit être conservé durant 3 ans.

Année No BDTA /  
No de l’exploitation

Nom et adresse de l’exploitation Espèce animale

.

Feuille

Cachet BDTA ou vignette du label (facultatif)

Date du 
traitement

No de l’animal /  
Nom de l’animal 
Portée no / Box no

Raison du traitement 
Maladie

Médicament vétérinaire Antibiotique critique1 Attente en jours Reprise des livraisons
Provenance

du médicament
Premier Dernier Nom commercial Dose Non Oui

Indica-
tion 2

Date du dernier 
antibiogramme 3 Lait Viande Organes Lait Viande Organes

9.11. 10.11. Kroni 5773.4 Mammite clinique avant gauche Cobactan LC 75 mg x x 9.11.2018 5 4 4 16.11. 15.11. 15.11. Dr B. Meier

1  Une liste de médicaments vétérinaires contenant des agents antimicrobiens critiques se trouve sous Compendium pour médicaments vétérinaires.
2  L’antibiotique critique utilisé est indiqué. Le traitement est orientée selon les recommandations de la Guide thérapeutique pour les vétérinaires (y. c. traitement préalable avec d’autres méthodes thérapeutiques).
3  En cas d‘utilisation d‘antibiotiques critiques, la preuve doit être établie que la situation du troupeau relative aux résistances est connue (présence d’un antibiogramme actuel, qui a été établi dans les derniers 12 mois).
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Journal des traitements en production laitière (suite)

Date du 
traitement

No de l’animal /  
Nom de l’animal 
Portée no / Box no

Raison du traitement 
Maladie

Médicament vétérinaire Antibiotique critique1 Attente en jours Reprise des livraisons
Provenance

du médicament
Premier Dernier Nom commercial Dose Non Oui

Indica-
tion 2

Date du dernier 
antibiogramme 3 Lait Viande Organes Lait Viande Organes

1  Une liste de médicaments vétérinaires contenant des agents antimicrobiens critiques se trouve sous Compendium pour médicaments vétérinaires.
2  L’antibiotique critique utilisé est indiqué. Le traitement est orientée selon les recommandations de la Guide thérapeutique pour les vétérinaires (y. c. traitement préalable avec d’autres méthodes thérapeutiques).
3  En cas d‘utilisation d‘antibiotiques critiques, la preuve doit être établie que la situation du troupeau relative aux résistances est connue (présence d’un antibiogramme actuel, qui a été établi dans les derniers 12 mois).
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