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 Réalisez le suivi sanitaire des étalons et juments dans le cadre 
de la monte 

 Accédez à l’application de suivi sanitaire depuis votre Espace 
SIRE ou les applications de la monte
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1. Où réaliser le suivi sanitaire d’un 
équidé ?

2. Edition d’un bordereau d’analyse 
pour la monte

3. Consultez et saisissez des 
informations sanitaires

4. Conformité d’un équidé
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1. Où réaliser le suivi sanitaire d’un équidé ? 

Où se trouve l’application ? 
A partir de votre Espace SIRE

1. Rendez-vous sur le site www.ifce.fr
2. Sur la page d’accueil de votre Espace SIRE cliquez

sur la vignette Saillie
3. Puis :

• sur Déclarer et gérer les informations
sanitaires pour saisir les informations
sanitaires d’un étalon ou d’une jument

• ou Editer une demande d’analyse pour éditer
le bordereau d’analyse pour un équidé en
vue de réaliser les analyses de la monte

http://www.ifce.fr/
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1. Où réaliser le suivi sanitaire d’un équidé ? 

Où se trouve l’application ? 
A partir de l’application demande de cartes de saillie

Dans l’étape 2 de la demande de cartes de saillie,
cliquez sur le bouton Saisir et consulter les
informations sanitaires déjà enregistrées pour cet
équidé
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2. Edition d’un bordereau
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Edition d’un bordereau d’analyse pour la monte

Bordereau d’analyse

Editez le bordereau d’un équidé dans l’application

 Sélectionnez le type de bordereau souhaité :
Monte

 Puis le type d’édition correspondant à votre
besoin : Unitaire, Multiple ou par lot
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Edition d’un bordereau d’analyse pour la monte

Bordereau d’analyse

Editez le bordereau d’un équidé

 Saisissez le numéro SIRE de l’équidé

 Puis cliquez sur valider

 Un bordereau pré-rempli est automatiquement
généré pour être complété par le vétérinaire et
envoyé au laboratoire

Pensez à utiliser un laboratoire qualifié EDI (échanges de
données informatisées) avec le SIRE. Les résultats des
analyses seront automatiquement enregistrées dans la base
SIRE et vous n’aurez pas besoin de les saisir.
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3. Consultez et saisissez 
des informations sanitaires
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Consultez et saisissez les informations sanitaires

Sélectionnez l’équidé souhaité

Dans l’onglet Rechercher un équidé :

 saisissez la référence d’un équidé de votre
choix et appuyez sur la touche entrée de
votre clavier.

 ou sélectionnez un équidé dans la liste des
équidés dont vous êtes enregistrés
propriétaire au SIRE
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Consultez et saisissez les informations sanitaires

Consultation des résultats

La page Synthèse de l’équidé permet de :

 Consulter les résultats d’analyse et les
vaccinations enregistrées

 Ajouter de nouveaux résultats/vaccinations
en cliquant sur les boutons d’ajout
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Consultez et saisissez les informations sanitaires

Ajout de résultats d’analyse (1/2)

La page Ajouter un résultat d’analyse permet de
saisir un résultat de laboratoire si celui-ci n’a pas
été réalisé via un laboratoire EDI transmettant
automatiquement les informations au SIRE.
Saisissez alors :

 La date de prélèvement

 Les données d’analyses : Maladie, Matrice,
Analyte, Méthode, Résultat, Pays du laboratoire,
Laboratoire

Cliquez sur Ajouter un résultat d’analyse si vous
avez un autre résultat à saisir pour le même équidé
et une même date de prélèvement.
Une fois la saisie terminée pour cet équidé, cliquez sur Valider
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Consultez et saisissez les informations sanitaires

Ajout de résultats d’analyse (2/2)

Un Récapitulatif de la saisie apparaît, vérifiez les
informations saisies :

 Si besoin vous pouvez Modifier la saisie

 Si les informations sont correctes cliquez sur
Enregistrer

Les résultats saisis apparaissent alors dans la
synthèse de l’équidé.

Vous pouvez si besoin les modifier ou les
supprimer.

En revanche, si vous consultez une saisie dont vous
n'êtes pas à l'origine (ou un résultat EDI), vous ne
pouvez ni la modifier ni la supprimer.
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Consultez et saisissez les informations sanitaires

Ajout de résultats de vaccination

La page Ajouter une vaccination permet de saisir
une nouvelle vaccination à enregistrer. Saisissez :

 La date de la vaccination

 Le type de vaccin

Une fois la saisie terminé pour cet équidé, cliquez
sur Valider
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Consultez et saisissez les informations sanitaires

Ajout de résultats de vaccination

Un Récapitulatif de la saisie apparaît, vérifiez les
informations saisies :

 Si besoin vous pouvez Modifier la saisie

 Si les informations sont correctes cliquez sur
Enregistrer

Les résultats saisis apparaissent alors dans la
synthèse de l’équidé.

Vous pouvez si besoin les modifier
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4. Conformité d’un équidé

Consultez la conformité d’un équidé

L’onglet Conformité permet de vérifier si un
étalon dispose de tous les contrôles sanitaires
nécessaires. Le tableau permet de visualiser :

 L’état de conformité avec une pastille de
couleur

 Les informations relatives au contexte

Dans l’onglet anomalie cliquez sur le + pour
consulter le détail des anomalies.
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4. Conformité d’un équidé

Simulez la conformité d’un équidé

Vous pouvez également Simuler la conformité en
cliquant sur le bouton Effectuer une simulation

Remplissez :

 les informations de contexte

 Les informations relative à la monte

 La ou les race(s) souhaitée(s)

 La date de référence : date du jour ou date
de la saillie prévue

Cliquez sur Valider
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4. Conformité d’un équidé

Simulez la conformité d’un équidé

Le résultat permet de visualiser :

 L’état de conformité avec une pastille de
couleur

 Les informations relatives au contexte
demandé

Dans l’onglet anomalie cliquez sur le + pour
consulter le détail des anomalies.
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Une question ?

Une question ? Contactez-nous !
UNE QUESTION
• SUR VOS DOSSIERS OU UNE DEMARCHE EN LIGNE

contactez le SIRE du lundi au vendredi de 9h à 17h

• DES REPONSES PERSONNALISEES PAR MAIL

info@ifce.fr
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