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Journal des traitements pour un seul animal 
 

Ce formulaire doit être complété au fur et à mesure, dès que des antibiotiques sont utilisés (c.-à-d. si dans le journal des traitements sous «antibiotiques critiques» la case Oui 
ou Non est cochée d’une croix). Il donne un aperçu des antécédents médicaux de l’animal, des mesures prises ainsi que des remèdes employés (alternatifs, chimiques de synthèse, 
antibiotiques). Remplir un formulaire par animal. 
Dans le tableau suivant, complétez le plus lisiblement possible les cases avec quelques mots-clé. Ce document doit être conservé durant 5 ans. 
Important: Si lors de la lecture de ce formulaire, vous réalisez que certaines améliorations pourraient être apportées, n’hésitez pas à nous les communiquer. 
Même en l’absence d’administration d’antibiotiques, ce formulaire peut être utilisé pour documenter des antécédents médicaux pour un usage personnel. 

 
Année No de l’animal / Nom de l’animal Nom et adresse de la ferme No de la ferme 

    

 
Catégorie d’animaux:   vache  bovin  veau  chèvre  mouton  cochon  autre: ______________ 
 
Date Motif du traitement Antécédents médicaux Remèdes alternatifs Remèdes chimiques 

de synthèse 
Antibiotiques, prescrits 
par quelle personne 

Guérison / évolution de la 
maladie 

 
 
 
 
 
 
 

      

Date Motif du traitement Antécédents médicaux Remèdes alternatifs Remèdes chimiques 
de synthèse 

Antibiotiques, prescrits 
par quelle personne 

Guérison / évolution de la 
maladie 
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Date Motif du traitement Antécédents médicaux Remèdes alternatifs Remèdes chimiques 
de synthèse 

Antibiotiques, prescrits 
par quelle personne 

Guérison / évolution de la 
maladie 

 
 
 
 
 
 
 

      

Date Motif du traitement Antécédents médicaux Remèdes alternatifs Remèdes chimiques 
de synthèse 

Antibiotiques, prescrits 
par quelle personne 

Guérison / évolution de la 
maladie 

 
 
 
 
 
 
 

      

Date Motif du traitement Antécédents médicaux Remèdes alternatifs Remèdes chimiques 
de synthèse 

Antibiotiques, prescrits 
par quelle personne 

Guérison / évolution de la 
maladie 
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