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Programme

• La genèse du projet
• La place des services dans les dépenses de 

santé
• La définition d’un catalogue de services et de 

formations
• Trois exemples
• La communication et la facturation



La genèse du projet

Chêne Vert Conseil regroupe 49 
vétérinaires spécialisés en productions 
animales organisées, ayant les mêmes 
valeurs de technicité, de service et de 
proximité. 

Le groupe s’appuie sur un haut niveau 
d’expertise et de compétences spécifiques 
à l’élevage raisonné.

Les espèces cibles sont principalement  le 
porc, la volaille de chair, la volaille 
reproductrice et le couvoir, mais l’activité 
concerne également la bovin et 
l’aquaculture



La place actuelle des analyses et honoraires 
dans les dépenses de santé

 2005 2008

€ / 100kg % € / 100kg %

TOTAL 6,96 100 5,77 100

Préventif 3,82 55 3,28 57

Vaccins 2,58 37 2,29 40

Produits de conduite 1,24 18 0,99 17

Curatif 3,07 44 2,45 42

Traitements voie orale 1,97 28 1,61 28

Antibiotiques anti-
inflammatoires injectables

1,10 16 0,84 14

Analyses et honoraires 0,07 1 0,04 1



Présentation du catalogue de services



Présentation du catalogue de formations



Exemple 1 :  Prestation « Programme de 
stabilisation SDRP »



La rigueur d’un protocole d’analyse pré et 
post-stabilisation
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Evaluation de la transmission 
truies -porcelets  

Elevage très 
instable  

Evaluation de la 
transmission au sein du 

troupeau de truies  

Elevage 
instable  

Présence de truies 
porteuses  ? 

Elevage stable  
« à risque  » 

Elevage stable  

Prélèvement  : sérum  
Echantillon  : 1porcelet/portée ( au 
sevrage)  sur 1 à 3 bandes  
Analyse : RT -PCR (pools de 5) 
 

Prélèvement  : sérum  
Echantillon  : 1 cochette  sentinelle /100 truie  
Analyse : sérologie ELISA, 2 fois/mois  ; 2 mois  

Prélèvement  : amygdales + 
nœuds lymphatiques  
Echantillon  : truies de réforme   
Analyse : RT -PCR  
 

Positif  

Positif  

Positif  

Négatif  

Négatif  

Négatif  



Exemple 2 : Prestation « Bilan des 
contaminants respiratoires



Exemple 3 : Prestation «Audit ventilation »



Exemple 3 : Prestation «Audit ventilation »

Circuit d’air recherché Situation actuelle

 Entrée engraissement Sortie engraissement 
 Eté Hiver Eté Hiver 
Consigne ventilation pratiquée  21,5°C 21,5°C 20,5°C 20,5°C 
Consigne ventilation recommandée (Ifip 2006)  24°C 24°C 22°C 

 
Description de la gestion des guillotines  
Les guillotines vous permettent de freiner le ventilateur, le schéma ci-dessous reprend des repères pour la 
gestion des guillotines en dehors des périodes de forte chaleur.  
 

 
 
 
 
 

Fermé à 1/2 au milieu 
d’engraissement 

 (100 jours) 

Fermé à ¾ au 
début 

d’engraissement 

Fermé à 1/3 au milieu 
d’engraissement 

 (120 jours) 



Communication aux éleveurs



Communication aux éleveurs



La valeur du service, exemple  : 
« Stabilisation SDRP »

Objectifs :
• Vérifier la réussite de la stabilisation ou de l’éradication SDRP

Public : 
• Eleveurs France et Union européenne

Contenu :
• Forfait de 12 mois comprenant :

– 4 demi-journées de visite sur place, temps d’approche, dédommagement kilométrique et fourniture du bilan 
de visite compris sous 8 jours.
• 44 AMO (Bretagne, départements limitrophes) par visite
• 68 AMO (Autres départements France) par visite

– 12 interventions techniques pour la réalisation des prélèvements en vue des analyses de suivi
• 22 AMO (Bretagne, départements limitrophes) par visite
• 34 AMO (Autres départements France) par visite

– Forfait mensuel de suivi à distance
• 10 AMO quel que soit la situation géographique par mois

• Nous consulter pour toute autre localisation géographique

1 AMO 2012 = 13,71 € HT



Conclusion : notre volonté

• Proposer une offre claire et formalisée aux 
éleveurs pour la formation et la prestation 
technique

• La faire connaître
• Faire prendre conscience de sa valeur
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