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L’ANALYSE BACTERIOLOGIQUE DU LAIT  

AU CABINET VETERINAIRE 
Mise en œuvre, interprétation et utilisation du résultat. 

 

Le 31 mai 2016 ALCYON LANDERNEAU 

Programme : 

Réalisation de la bactériologie : 
o Réalisation d’un prélèvement exploitable pour une 

bactériologie 
o Gestion du prélèvement pour l'amener dans de bonnes 

conditions à l'analyse 
o Pratique de l’analyse bactériologique. 

 

Utilisation du résultat : 
o Evaluer la pertinence du résultat obtenu et son 

utilisation 
o Organiser le service et le vendre aux clients. 

 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, vous connaîtrez : 
- les motivations de la mise en œuvre d’un examen 
bactériologique du lait 
- le cadre de sa réalisation au cabinet 
- les exigences techniques nécessaires à sa bonne réalisation et à 
son interprétation 
- les limites de l’analyse et les cas nécessitant de recourir à un 
laboratoire professionnel. 
 
Vous serez capable : 
- de mettre en œuvre les différentes étapes de l’analyse selon 
les Bonnes pratiques d’hygiène, de sécurité et de traçabilité 
- de donner et d’interpréter les résultats 
- de mettre en place : traitement individuel en lactation, plans de 
traitements collectifs en lactation et au tarissement, plans de 
prévention en lactation et en période sèche. 
 

 
 Avec la participation de : 

  

 

Les atouts de la formation : 

- intérêts et les limites de cette analyse au cabinet 
- pratique par les participants avec un encadrement 
professionnel 
- inclut l’organisation et la vente du service en clientèle 
 

Intervenants :  

Philippe Le PAGE et Bernard POUTREL 
(Commission Qualité du Lait de la SNGTV) 
 

 
Inscription :  

Dr ………………………………………………………………………………… 

Tél impératif : ……………………………………………………………… 

Mail impératif : …………………………………………………………… 

 Souhaite participer à la formation « Bactériologie du lait » 

du 31/05/2016 

Et joint un chèque de …………………………… € à l’ordre de la 

SNGTV en règlement de l’inscription. 

 

Durée : 7h soit 0,75 CFCECTS 

(les points de formation continue seront crédités 

uniquement si le questionnaire d’évaluation est retourné 

à la SNGTV).  

TARIFS : incluant le repas, les frais pédagogiques et le 

support de formation : 

Tarif adhérent GTV :         290 € H.T. - 348,00 € T.T.C. 
Tarif non adhérent GTV : 540 € H.T. - 648,00 € T.T.C. 
 

Renseignements et inscriptions : 

Peggy Riva - email : riva@sngtv.org 

SNGTV, 5 rue Moufle, 75011 Paris 

Tél. 05 57 24 95 33 -  Fax : 01 49 29 70 77 

  

  

Cette formation est susceptible d’être prise en en charge par le 

FIF-PL. La demande de dossier est à faire au FIF-PL www.fifpl.fr. 

N° NAF SNGTV : 8559 A -  N° agrément SNGTV : 11 75 15 704 75 

http://www.fifpl.fr/

