CONFERENCE : LA SANTE DES PIEDS AU CŒUR DE NOS PRIORITES
PRÉSENTÉE PAR L’APOQ
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CONFÉRENCE
AUTOMNALE
Quand : Le 7 décembre 2017
Où : Jefo : 520, Avenue Jefo
à Saint-Hyacinthe (Sortie 133,
autoroute 20)
Durée : 10h à 15h
Pour qui : Les membres ou
les gens de l’industrie laitière
intéressés par la santé des
pieds
Coût : Gratuit pour les
membres, 25 $ pour les nonmembres (dîner inclus)
Inscription : Avant le 30
novembre 2017

S’INFORMER POUR MIEUX S’OUTILLER
Mise à jour sur les traitements de la dermatite digitale
Les bonnes pratiques de prévention et leurs protocoles
Par Dr André Clavet, Clinique vétérinaire St-Pierre & LocoVet Service et
Dr André Desrochers, Faculté de médecine vétérinaire, Université de
Montréal

« La santé des onglons de la vache laitière est
la responsabilité de chacun et chacune »
CONTENU :
Mise à jour sur les traitements de la dermatite digitale
La dermatite digitale est la lésion la plus
fréquente au Canada et bien établie dans
plusieurs stabulations libres. Son contrôle
est difficile et peu de produits sont
approuvés.
La conférence portera sur la présentation
de nouveaux traitements et leur efficacité.
On abordera aussi différentes pratiques de
traitements acceptables pour les fermes
laitières.
Les bonnes pratiques de prévention et leurs protocoles

La désinfection des pieds est une étape essentielle
pour prévenir les maladies infectieuses dont la
dermatite digitale. Elle sert à limiter l’apparition de lésions sévères et la propagation des
maladies.
Cette conférence vous permettra de connaître les bonnes pratiques du bain de pieds : les
dimensions adéquates d’un bon bain de pieds, les produits à utiliser, le calcul de leur
concentration et leur fréquence d’utilisation. Et aussi, pourquoi mon bain de pieds ne semble
pas donner les résultats recherchés ! Un protocole d’utilisation sera remis lors de la conférence.
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Pour nous contacter :

LES ACTIVITÉS DE L’APOQ

Association des pareurs d’onglons
du Québec

L’APOQ est fier de vous compter parmi ses membres et souhaite vous
soutenir dans le cadre de vos interventions. Les conférences sont offertes
gratuitement pour les membres seulement. Le coût pour les non-membres
est de 25 $ incluant le dîner et payable au plus tard le 30 novembre 2017.

Maryse Bernier, coordonnatrice
215, 1er rang Milton
Roxton Pond (Qc) J0E 1Z0
450.361.9502
Courriel :
berniercampbell@videotron.ca
www.apoq.ca

VOUS SOUHAITEZ OBTENIR PLUS D’INFORMATION SUR
LA SANTE DES PIEDS ? DEVENEZ MEMBRE DE L’APOQ !
L’Association offre maintenant la possibilité aux producteurs laitiers
préoccupés par la santé des onglons à devenir membre-associés. Le coût est
de 100$. Pour de l’information supplémentaire ou pour une inscription,
contactez Maryse Bernier, coordonnatrice de l’APOQ.
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