
EXEMPLE / PROPOSITION d’un 

REGISTRE D’UTILISATION DE MEDICAMENTS (REGISTRE OUT) 

 
  

 

(1) (2) (3) (4) 

Date de traitement 
ou 

Du … / au …  

Identification 
de l’animal traité 

ou  
du groupe d’animaux traités 

Dénomination 
du médicament  

ou 
de l’aliment médicamenteux 

Quantité  
administrée 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



EXEMPLE / PROPOSITION d’un 

REGISTRE D’UTILISATION DE MEDICAMENTS (REGISTRE OUT) 

 
  

 

(1) (2) (3) (4) 

Date de traitement 
ou 

Du … / au …  

Identification 
de l’animal traité 

ou  
du groupe d’animaux traités 

Dénomination 
du médicament  

ou 
de l’aliment médicamenteux 

Quantité  
administrée 

    

    

    

    

    
 
À noter dans le registre : 

(1) = Date de l’administration.  

Lors d’une administration unique = date du traitement 

Lors d’une série de traitements successifs chez le même animal / groupe d’animaux : une ligne suffit pour mentionner le premier et le dernier jour de traitement 

(du …. / au …)  Dans ce cas : (4) la totalité du volume administré par médicament 

(2) Bovins, ovins et caprins (marques auriculaires uniques) : 

 Traitement d’un seul animal = marque auriculaire = les 8 chiffres ou les 4 derniers chiffres s’ils sont uniques (pas 2 bovins identiques) 

 Traitement d’un groupe d’animaux = description du groupe et/ou de sa localisation 

Ex. toutes les génisses âgées de 15-24 mois 

Ex. les taureaux dans l’étable 4, boxes 2 et 3 

Porcs, volailles, lapins : 

 Traitement d’un seul animal = le propre numéro de l’animal et/ou sa localisation 

 Traitement d’un groupe d’animaux = description du groupe et/ou de sa localisation 

Ex. tous les porcelets en batteries / truies dans les salles de mise-bas 7 et 9 

Ex. les porcs d’engraissement dans l’étable 4, compartiments 1, 2 et 6 

Ex. 6 porcs d’engraissement dans l’étable 2, compartiment 3, loge 5 

(3) Si un traitement prévoit d’administrer plusieurs médicaments  une ligne par médicament utilisé 

(4) = Volume administré par médicament (voir aussi sous (1) si plusieurs jours de traitement) 


