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CONTEXTE 
 

Face à un animal de boucherie accidenté que faut-il faire ? Transport à l'abattoir ? 

Abattage à la ferme ? Euthanasie ? Traitement palliatif ? Les nouvelles modalités de 

rédaction des CVI et les modalités d'application de la réglementation concernant 

l’aptitude au transport placent parfois le vétérinaire sanitaire devant des décisions 

difficiles à prendre et à faire accepter car elles entrent en contradiction avec les habi-

tudes locales et la demande du détenteur de l’animal. Pour assumer ce rôle essentiel 

et pour optimiser la prise de décision, le vétérinaire sanitaire doit s’appuyer sur une 

bonne connaissance de la réglementation et, le cas échéant, un Certificat Vétérinaire 

d'Information (CVI) bien rédigé qui facilitera la communication entre tous les acteurs 

en particulier entre le vétérinaire et les services vétérinaires de l’abattoir. 

 

OBJECTIF GENERAL 
 

Pouvoir gérer de manière optimale le devenir d'un animal de boucherie accidenté, en 

fonction du contexte, de la volonté de l’éleveur, des obligations réglementaires du 

vétérinaire sanitaire et de celles des exploitants d'abattoirs. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
 

 Connaître les différentes options quant au devenir d'un animal de boucherie 
accidenté ;  

 Être capable de mettre en œuvre les procédure opérationnelles correspon-
dantes ;  

 Pouvoir décider de l’aptitude au transport d’un animal accidenté à destina-
tion d’un abattoir ;  

 Savoir rédiger et accompagner la rédaction du CVI adéquat (rôle des diffé-
rents acteurs).  

 

CONTENU  
 

La séquence de formation est organisée en 4 parties : 

 Conditions de transport,  

 Estimation corporelle, aptitude au transport,  

 Abattage d’urgence des bovins accidentés et abattage en ferme,  

 Rédaction des certificats vétérinaires d’information (CVI). 

 

« LE ROLE DU VETERINAIRE  
DANS LE DEVENIR D'UN ANIMAL DE BOUCHERIE ACCIDENTE » 

 
Date :  Jeudi 5 septembre 2019,   
 14h00 – 17h00 
 
Lieu :  GDMA 
 313 rue des Champs
 76230 BOIS-GUILLAUME 
 
 

Conférenciers : 
 

• Frédéric BALDACCHINO, 
Formateur ESNV 

 

• Henri TOUBOUL, 
 Formateur SNGTV 
 

 
 

Méthodes pédagogiques :  
 

• Exposés 

• Vidéos 

• Mise en pratique 
 
Supports de formation :  
 

Les supports de formation fournis par 
les intervenants seront imprimés et 
remis en début de formation. 
 
 

Crédit point :  1 point 
 
Indemnisation par l’Etat :  
 

• 10 IO 

• Frais de déplacement 
 
 
Inscription : 
 

• En ligne ovvt-normandie.vet, ru-
brique « nos formations » 

• secretariat.gtvnormandie@gmail.com 

•  

 

mailto:secretariat.gtvnormandie@gmail.com

