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29260 Lesneven
Tél : 02.98.83.00.10

LES
LES DIAGNOSTICS
DIAGNOSTICS
MAMMITES
&
MAMMITES &
CELLULES
CELLULES
Vous êtes confronté à une
flambée de vos comptages
cellulaires ?
Vous avez trop de mammites ?
Vous souhaitez optimiser
votre paye de lait
en limitant les pénalités ?

>> Nous vous proposons des

solutions par étapes :
pour un diagnostic rapide
ou pour aller plus loin.
>> Un diagnostic précis et élargi :

animaux, ambiance, technique et hygiène
de traite, gestion des traitements...
>> Une méthode d’intervention éprouvée, basée

sur les meilleures références techniques.
>> Les conseils personnalisés d’un intervenant

de proximité, familier de votre exploitation.

Votre vétérinaire,
votre spécialiste
de la santé des
mamelles !
découvrez nos offres
au verso...
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LE DIAGNOSTIC
ÉPIDEMIOLOGIQUE
• Contactez-nous à la clinique, nous vous remettons la liste des documents
à nous faire parvenir pour établir votre diagnostic.
• Au retour de vos documents, nous réalisons à la clinique une analyse complète
de votre situation épidémiologique.
• Dans un délai maximum d’une semaine, nous vous remettons en main propre
notre bilan écrit :
>> Vous connaîtrez le modèle épidémiologique de diffusion des mammites
cliniques et subcliniques dans votre élevage,
>> Nous vous proposerons les premières solutions pour améliorer vos résultats,
>> Vous saurez dans quelle direction travailler pour améliorer votre situation,
>> Vous pourrez choisir en toute connaissance de cause les investigations
supplémentaires à mener si vous souhaitez aller plus loin.
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LE DIAGNOSTIC GLOBAL
• Dès votre appel, s’il n’est pas déjà fait,
nous réalisons votre diagnostic épidémiologique (voir ci-dessus),
• Dans un délai de 10 jours, nous effectuons aussi, sur rendez-vous, une visite de traite :
>> nous assistons à la totalité d’une traite et ses suites immédiates,
>> à l’issue de ces observations, nous vous remettons nos conclusions
immédiates, pour vous permettre d’agir sans attendre (15 minutes d’entretien),
>> A la clinique, nous reprenons l’ensemble de vos données et vous remettons
notre rapport détaillé dans un délai d’une semaine.
A l’issue de cette prestation, vous aurez identifié tous les facteurs de risque dans votre
élevage et aurez évalué avec précision l’efficacité de vos traitements. Nous pourrons
établir ensemble un plan d’action complet et concret !

Le + Vetanimax !
En cas de nécessité, si nous suspectons qu’un dysfonctionnement de machine à traire joue
un rôle dans la contamination des mamelles de vos vaches, nous pouvons vous proposer
un diagnostic dynamique PT5. Le meilleur de la technologie à votre service !

