Santé & Hygiène

Réaliser un audit biosécurité et sanitaire
en élevage de porc
Objectifs
Compétences visées
Comprendre l’approche
mul/factorielle d’un problème
sanitaire
Réaliser un audit biosécurité et
sanitaire en élevage
U/liser à bon escient les
diﬀérents ou/ls de diagnos/c

Pour qui ?
Les techniciens chargés du suivi
des élevages
Les vétérinaires

Programme
Importance de la biosécurité et de la santé : impact sur les
performances technico-économiques des élevages
Le concept de maladie et les facteurs de contamination
Comment réaliser un audit biosécurité
Méthode et présenta/ons de diﬀérentes grilles d’audit
Travaux pra/ques : bâ/r une grille d’audit

La biosécurité externe
La biosécurité interne
Nettoyage-désinfection des bâtiments et du matériel
Mise en pratique en élevage : 0.5 jour
Réalisa/on pra/que d’un audit biosécurité en élevage par les stagiaires
Réalisa/on pra/que de contrôle neSoyage-désinfec/on
Synthèse et rapport d’audit

Prérequis
Aucun

Points forts
Démarche d’audit applicable
dans la pra/que quo/dienne
Mise en situa/on pra/que
d’analyse sans visite préalable
d’élevage
Alternance apports et mises en
pra/que en travaux de groupe

En savoir +

Une forma/on « Réaliser un audit biosécurité en élevage de porc » peut être
également construite. Elle s’appuie
alors sur un cas d’élevage de la
structure. Devis sur demande.

EvaluaFon des acquis
La compréhension et
l’assimila2on des savoirs et
savoir-faire se déroulera tout
au long de la forma2on et
pourra prendre diﬀérentes
formes (étude de cas, tour de
table, QCM, travaux pra2ques)
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Santé animale
Biosécurité et hygiène en
élevage
NeSoyage-désinfec/on des
bâ/ments
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