
• La mise en place de procédures spécifiques (incluant 

l'examen clinique et l’autopsie des oiseaux), ainsi que 

de salles dédiées, a pour but d'aider le vétérinaire à 

entrer et à sortir de l’élevage en toute sécurité, pour 

qu’il puisse poser au plus vite le diagnostic et prescrire 

le traitement approprié pour le lot en cas de problème.

• Ceci est crucial pour éviter la contamination croisée de 

l’élevage !

INFORMATIONS AUX ELEVEURS SUR LA 
PREPARATION DE L’ESPACE DE TRAVAIL DU 

VETERINAIRE

POINTS CLES:

• Le fait de disposer d'un espace de diagnostic dédié à l'autopsie permet 
d'éviter la propagation des infections dans les élevages.

• Programmes de formation pour les éleveurs axés sur la mise en place d’une 
base technique permettant au vétérinaire de travailler de manière 
sécurisée et efficace lors de la visite de l’élevage. 

Dans une pièce accessible uniquement à un vétérinaire, doivent se trouver:

1. Une armoire sécurisée pour les médicaments, les dispositifs et les

équipements de protection individuelle,

2. Une salle d’autopsie avec un espace de travail approprié et un

équipement dédié aux examens post-mortem.



Pour plus d’informations :
- Le projet NETPOULSAFE : https://www.netpoulsafe.eu

1. Installez l’espace de diagnostic post-mortem dans un endroit situé à 

l'intérieur de la salle de stockage des carcasses.

2. Préparez une petite table et les outils nécessaires à l’autopsie.

3. L'endroit doit être facile à nettoyer et doit être désinfecté après chaque 

utilisation. 

Cette formation, destinée aux éleveurs, est essentielle pour la mise en œuvre

efficace des pratiques de biosécurité dans les exploitations avicoles et vise à

sensibiliser les producteurs à l'importance de cette question.

INFORMATIONS AUX ELEVEURS SUR LA PREPARATION DE L’ESPACE DE 
TRAVAIL DU VETERINAIRE
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