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3 Place du Champ de Bataille
29260 Lesneven
Tél : 02.98.83.00.10

Vous jugez vos résultats
de fécondité insuffisants ?
Vous êtes trop régulièrement
confrontés à des problèmes
de reproduction ?
Votre effectif évolue et vous
souhaitez maîtriser à coup sûr
cette nouvelle situation ?
Parce que nous connaissons bien votre
élevage, nous vous proposons un service
de proximité complet et adaptable :
>> Des interventions efficaces,

sur rendez-vous, dans des délais courts,
>> Des diagnostics fiables,
>> La détection et le traitement immédiats

et précoces des métrites et des troubles
de la fertilité,
>> Le conseil d’un professionnel

de la physiologie et de la santé animale :
votre vétérinaire !

Choisissez l’offre
la mieux adaptée
à votre besoin !
découvrez-les au verso...
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LA GESTION
DE LA REPRODUCTION

• Au cours d’une visite initiale, nous réalisons un premier diagnostic de situation
et mettons le service en place (outils de suivi, rythme des visites...).
• Selon un rythme régulier, correspondant le mieux à vos besoins (de 6 à 12 fois/an),
nous vous appelons pour intervenir sur rendez-vous.
• A chacune de ces visites, nous effectuons :
>> le suivi de l’efficacité des traitements mis en place précédemment,
>> les diagnostics de gestation,
>> l’examen des vaches vélées (diagnostic des métrites, soins si nécessaire),
>> l’examen des vaches non vues en chaleur,
>> la surveillance des vaches en péripartum : rumen, aplombs...
>> une veille nutritionnelle : notes d’état, remplissage du rumen, aspect des bouses, taux...
• A l’issue de chaque visite, nous vous remettons une ordonnance
de prescription raisonnée pour les vaches examinées, ainsi qu’un duplicata détaillé
de notre fiche de visite.
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• Vous appelez au cabinet
quand vous le jugez nécessaire,
pour obtenir un rendez-vous.

LES VISITES
DE FÉCONDITÉ

• Nous nous déplaçons chez vous dans la semaine,
pour réaliser l’examen des animaux que vous souhaitez nous présenter.
• Dans votre élevage nous effectuons :
>> les diagnostics de gestation par échographie et/ou palpation manuelle,
>> l’examen des vaches vélées : diagnostic des métrites, soins si nécessaire,
>> l’examen des vaches non vues en chaleur.
• A l’issue de la visite, nous vous remettons une ordonnance de prescription raisonnée,
pour le traitement des métrites et des problèmes d’infécondité des vaches examinées.

