IDENTIFICATION & TRACABILITE

Saillie

Formulaire de demande d’analyse
Tests sanitaires monte 2019

UN SERVICE APPRÉCIÉ PAR LES ÉTALONNIERS ET LES ÉLEVEURS
L’utilisation du formulaire unique, pré-renseigné, par le vétérinaire est indispensable pour autoriser le laboratoire à transmettre les
résultats des analyses directement au SIRE et dispenser l’étalonnier ou l’éleveur de l’envoi des pièces sanitaires pour la demande d’un
carnet de monte ou la saillie par un étalon PS ou AQPS.

ECHANGES DE DONNÉES INFORMATISÉES LABORATOIRES-SIRE
SÉCURITÉ, RAPIDITÉ ET FACILITÉ POUR TOUS
Pour faciliter et sécuriser les formalités sanitaires de la monte, le transfert informatisé des résultats des dépistages de l’anémie, la
métrite et l’artérite a été mis au point.
En 2018, 77% des résultats d’analyses enregistrés au SIRE pour 12 475 reproducteurs ont été renseignés par voie informatique par les 18
laboratoires qualifiés. Depuis 2014, ce sont 23 laboratoires* qui sont qualifiés pour ces transmissions au SIRE (*liste disponible sur www.
ifce.fr).
Les laboratoires et les vétérinaires ont fait un gros effort pour contribuer à ces progrès et en faire profiter leurs clients dans l’intérêt
de tous. La transmission automatique est sécurisée et les résultats restent confidentiels puisque seuls les ayants-droit y ont accès.

SIMPLE, RAPIDE, EFFICACE …
ÎÎ Accessible depuis tout espace SIRE (vétérinaire,
étalonnier, éleveur)
ÎÎ Formulaire unique pour les 3 maladies de la monte
(Anémie, Artérite, métrite)
Depuis un espace SIRE à partir du bouton «
demande d’analyse », il est possible d’éditer un
formulaire de demande d’analyse pré-renseigné
de l’identité d’un cheval

UN SERVICE QUI FACILITE LES DÉMARCHES
 Impression du document pré-identifié avec numéros SIRE,
UELN, puce + traduits en codes barres pour faciliter l’enregistrement
au laboratoire
 Renvoi par le laboratoire des résultats sous forme numérique
au SIRE.
 Consultation des résultats accessible au vétérinaire qui a prescrit
les analyses ainsi qu’au propriétaire du cheval

 Vétérinaire et éleveur : pour n’importe quel cheval
immatriculé avec son numéro SIRE
 Etalonnier : pour tout étalon en exploitation ou
jument inscrite dans son harem
Un formulaire vierge est disponible pour les chevaux
non encore immatriculés (ex : jument étrangère) SIRE &
Démarches > Avant et après la saillie > Carnet de saillie,
onglet Suivi sanitaire.
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 Consultation par l’étalonnier pour tous ses étalons et pour
toute jument inscrite dans le harem de son étalon de la conformité
au protocole sanitaire du stud-book PS et AQPS : plus besoin
d’enregistrer et plus d’erreurs d’enregistrement...
 Consultation des résultats accessible au personnel Ifce qui
attribue les carnets de monte des étalons : plus besoin d’envoyer
les justificatifs par courrier – le personnel Ifce consulte directement
l’historique sanitaire de l’étalon – gain de temps
 Création d’une base de données sanitaire permettant des études
épidémiologiques

Accueil téléphonique
du lundi au vendredi
de 9h à 17h

Connaître, accompagner et protéger votre équidé

Assistance internet
du lundi au vendredi
de 9h à 17h

