Vous nous faites confiance pour vos analyses de diagnostic.

AUJOURD'HUI, VOICI NOTRE PROPOSITION :

Ne laissez pas une MALADIE s'installer
à long terme dans vos élevages
Combien dépenser* pour suivre sur 1 an
l'évolution des risques …..
BVD + Paratuberculose + Fièvre Q
+ Néosporose + Salmonellose
+ Distomatose + Ostertagiose
Parce que :

?

Détection précoce = réaction rapide = garantie d'une lutte efficace
Certains indicateurs peuvent vous apporter la tranquillité d'esprit
Une bonne gestion sanitaire nécessite un suivi régulier 2 à 3 fois par an
Nous avons les moyens techniques pour vous aider
* voir simulation "tranquillité" en bas de 2ème page

LES INDICATEURS POSSIBLES

Tarif unitaire** minoré 2020
TTC (TVA 20,0 % incluse)

Sur quoi ?

Quoi ? Quand ?

Comment ?

Bouses

PARATUB

Détection PCR / mélange de 3 prélèvements
Prélevez au niveau de 3 surfaces les +
représentatives du passage des animaux
(abreuvoir, passage salle de traite …)
Détection par PCR

2 ou 3 x/an

Lait de tank

Bouses

SALMONELLES
Début d'été et rentrée
à l'étable

Pourquoi ?
Positivité = animaux excréteurs
= danger

42,00 € TTC
46,00 €

Positivité = animaux excréteurs

Détection sur chiffonnettes ou chaussettes
Si positif : investir en + dans un
spéciales passées sur le max de surface là où
sérotypage car les souches sont +/les animaux viennent boire et manger
dangereuses; antibiogramme possible

42,00 € TTC

22,00 € TTC
24,00 €

Lait de tank NEOSPOROSE
2 ou 3 x/an

Dosage d'anticorps
Suivre l'évolution du taux au cours du temps

Représentatif de la positivité des
animaux en lactation

24,00 € TTC

Lait de tank BVD
2 ou 3 x/an

Dosage d'anticorps
Suivre l'évolution du taux au cours du temps

Représentatif de la positivité des
animaux en lactation

16,00 € TTC

Lait de tank FIEVRE Q
2 x / an

Détection PCR
Détection ponctuelle de l'excrétion dans le lait

Positivité = au moins 1 porteurexcréteur

42,00 € TTC

Lait de tank DOUVE du foie
Dosage d'anticorps - suivre l'évolution du taux
rentrée à l'étable et 3-4 mois + tard

Evalue la contamination puis
l'efficacité d'un éventuel traitement

24,00 € TTC

Lait de tank OSTERTAGIOSE
1 x par an en nov-déc

Evalue la pertinence d'un éventuel
traitement

16,50 € TTC

Détection d'un passage du virus.

87,00 € TTC

Sang

BVD
2 x/an

Sang

Dosage d'anticorps

Dosage d'anticorps
sur 10 animaux "sentinelles"
Suivre l'évolution des taux individuels

Dosage d'anticorps/mélange de 10 sangs max
DOUVE du foie
rentrée à l'étable et 3-4 Suivre l'évolution du taux
mois + tard

22,50 €

46,00 €

27,50 €

19,00 €

103,50 €
Demander en anti P80 si animaux vaccinés
avec un vaccin ne "marquant" pas (voir le fabricant).

Evalue la contamination puis
l'efficacité d'un éventuel traitement

NOTRE PROPOSITION TARIFAIRE : -25 % sur le second envoi, - 50 % sur le troisième par période de 365 jours
Détail et conditions pratiques : voir ci-dessous

28,75 €

62,00 € TTC
72,26 pour 10

NOTRE PROPOSITION TARIFAIRE : -25 % sur le second envoi, - 50 % sur le troisième par période de 365 jours
** Les tarifs unitaires indiqués ne sont applicables qu'avec au moins 2 paramètres par envoi et paiement joint.
1er envoi : Faites la somme pour les paramètres individuels choisis
2ème envoi : Faites la somme pour les paramètres individuels choisis, multipliez par 0,75
3ème envoi : Faites la somme pour les paramètres individuels choisis, multipliez par 0,50

Joignez systématiquement le règlement

CONDITIONS PRATIQUES
Après avoir choisi votre plan annuel et si vous n'en disposez pas, commandez le matériel de prélèvement (prix coûtant)
Règlement du matériel + coût de l'envoi à la commande SVP
Délais et conditions de transport :
Lait : 2 jours max, sauf présence de conservateur (Ac. borique) et avec une petite recharge de froid
Bouses : 2 jours dans l'idéal.
Sang : Quelques jours
Vous pouvez choisir nos conditions Chronopost. Bordereaux pré-payés (payables à la commande SVP)

Prix du matériel 2020 TTC (TVA 20,0 incluse) - uniquement dans le cadre de ces suivis
LAIT : Tube avec ac borique + canule :
SANG : 10 tubes secs
BOUSES : pot 100 ml
2 CHIFFONNETTES + gants
2 paires de CHAUSSETTES + gants et surbottes
Bordereau Chronopost pré-payé + enveloppe:
envoi postal du matériel par colissimo ou lettre max :

0,90 €
0,90 €
0,30 €
3,00 €
4,00 €
15,60 € facultatif - d'autres transports sont possibles
9,00 €

UN EXEMPLE ?
Forfait "tranquillité" - élevages laitiers
Début ou en cours d'été
Bouses : Salmo + Paratub
Lait : Néosporose + FQ
130,00

à adapter en fonction du statut épidémiologique
Entrée à l'étable

Bouses : Salmo + Paratub
Lait : Ostertag. + Distom. + BVD
-25%
90,38

Printemps
Bouses : Paratub
Lait : Distom. si + à l'automne + Neosp.+ BVD+ FQ

-50%
74,00

Matériel
total analyse TTC :
294,38
4 chiffonnettes, 3 pots 100 ml, 3 tubes ac borique + 1 envoi postal = 18,15
Retour : 3 bordereaux Chronopost + enveloppes = 45,00
coût annuel total TTC
356,03 € Pour le suivi
de 7 pathologies d'élevage; chronopost inclus.
Cela vaut-il la peine de s'en passer ???
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