oui

.,.r*t

3.2.1. Nettoyage ou désinfection par une entreprise extérieure

7"-

\.2.2. Formalisation d'une procédure de nettoyage/désinfection
1.2.3. Nettoyage/Désinfection des circuits de distribution d eau

! oui ÿ'non
! Aaméliorer n Non satisfaisants

ÿsatisfaisant
(satisfaisants n A améliorer

3.2.4. Appréciation visuelle du nettoyage (lors de la visite)

n Non satisfaisant n Sans obiet (bâtiment

].2.5. Existence d'une procédure d'évaluation bactériologique de
l'efficacité de la désinfection
1.3. Maîtrise de I'ambiance des locaux

lirière
3.3.2. Qualité de l'ambiance
1.4. Prise en

oui

n

!

.L1^

1.3.1. Etat d'entretien de la

ÿnon

lÿw?

plern)

{non

Satisfaisant n A améliorer n Non satisfaisants

E Satisfaisante

compte par l'éleveur des informations en

IOui

provenance de I'abattoir ou de tout autre opérateur aval
(couvoir, centre de conditionnement d'æufs ...)
1.5. Connaissances des exigences de la réglementation en

!

A améliorer

n Non satisfaisante

fAaméliorer INon
Xbans

objet

f,satisfaisantes n A améliore

!

matière de protection animale

3onclusion : gestion sanitaire des animaux

Non satisfaisantes

ÿsatistaisant n A améliorer

!

Non satisfaisant

lv. GESTION DE LA PHARMACIE VETERINAIRE ET UT|LISATION DES ANTIBTOTIQUES
4.1. Gestion de la pharmacie
4.1.1 Gestion satisfaisante des médicaments et gestion de
p.Satisfaisante n A améliorer
l'élimination des déchets et des conditionnements
- n Non satisfaisante
! A améliorer
§.Satisfaisante
4.1,.2. Matériel d'ad m nistration app rop rié, dispon
i

i

ble et entrete nu

n Non satisfaisante

4.1.3. Présence des ordonnances correspondant aux
médicaments détenus et respect des mentions de
I'ordonnance (dose, fréquence, durée, temps d'attente pour
les animaux identifiés sur I'ordonnance)
4.2. Sensibilisation de l'éleveur au risque antibiorésistance

ÀIsatrsfaisantl-

f

A arréliorer

a Non satisfaisant

4.2.1. Méthodes alternatives aux antibiotiques connues par l'éleveur

floui

n Non

f,oui

L- Non

4.2.2 Recours à certaines de ces méthodes

Conclusion

:

gestion de

I'utilisation des antibiotiques

la

pharmacie vétérinaire

et

I A améliorer
tf,Satisfaisant
- Non satisfaisant

de

V. AUTRES INTRANTS (produits d'Hygiène, Produits nutritionnels, litière)

! Oui n Non

5.1 Produits d'hygiène homologués

Oui ll Non

5.2. Produits nutritionnels

Si oui, préciser : n dans

I'eau n

dàns I'aliment

5.3. Litière

!paille entière npaille broyée
x bois ncaillebotis nautre

5.3.1 Nature de la litière
5.3.2 Connaissances des risques sani
liés à I introduction des litières

n Satisfaisante n A améliorer n Non satisfaisante

Conclusion : gestion des autres intrants

n Satisfaisant

! A améliorer

n Non satisfaisant

VI. GESTION DE L'ALIMENTATION
6.1. Accès des animaux à I'eau / aux

aliments I

(satisfaisante

! A améliorer !

Non satisfaisante

6.2. Dispositions relatives aux bonnes pratiques de stockage et de distribution de l'eau et des aliments
6,2,1. Eau du réseau public
eA
6.2.2. Analyse de l'eau d'abreuvement
6.2.3. Utilisation de produits « d'hygiène
d'abreuvement

>>

dans I'eau

6.2.4, Appréciation de l'hygiène de la distribution de l'eau

6.2.5. Prise d'échantillon d'aliments (à la livraison)
6.2.6. Conditions de stockage des aliments

n

oui (Non

!

oui

,('Non

Xsatisfaisant nAaméliorer ! Nonsatisfaisant
n Oui
I Non f, Sans oblet
§(§atisfaisantes E Aaméliorer n nNon satisfaisantes

