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1.1 Liste et MAJ du carnet sanitaire 
 

Menu :  Sanitaire – Carnet Sanitaire 

Pré-requis : Avoir des animaux vivants. Avoir mis à jour la pharmacie, 

c'est-à-dire crée des produits sanitaires. 

Ajouter/Modifier/Supprimer Avoir les droits Ajouter/Modifier/Supprimer sur la table 

Trt_Sanitaire 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 20/11/2013 

Dernière MAJ de GeedocVS V4.13 

 

Dans cette fiche, vous pouvez ajouter, modifier, supprimer des traitements sanitaires ainsi que 

des observations. Vous pouvez faire un planning des traitements sanitaires à faire, c'est-à-dire 

prévoir le traitement sur plusieurs jours. Vous n’avez ensuite qu’à valider ces traitements. 

Comme dans toutes les autres fiches, vous pouvez lister les traitements faits, validés ou non 

validés et faire des inventaires.  

1.1.1 Saisie 
Le traitement peut se faire animal par animal ou pour tout un lot d’animaux. 

Dans tous les cas, vous devez spécifier vos critères de choix pour afficher les animaux. Vous 

pouvez également ajouter les traitements pour des animaux qui sont dans un fichier. 

 

Principe : 

- Choisir les critères de sélection. 

- Sélectionner UN ou plusieurs animaux 

- Cliquer sur Ajouter Traitement 

- Choisir la famille d’évènements sanitaires 

- Choisir l’évènement sanitaire 

- Saisir la date de début du traitement 

- Saisir la durée en jours du traitement. Si la durée est supérieure à 1 jour, choisir les 

dates de traitement. 

- Saisir les autres informations : mode d’administration, rythme, isolement, .etc. 

- Valider le premier jour de traitement : saisir l’heure, la personne qui fait le 

traitement et éventuellement un commentaire. 

1.1.1.1 Sélectionner les critères  

1) A partir d’une sélection générale 

Permet de sélectionner certains animaux présents en utilisant les critères généraux : 
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2) A partir d’un lot physique 

 

 
 

3) A partir d’un lot ou plusieurs lots de pesées 

Attention, ne sont proposées que les dates de pesées pour des pesées de moins de 2 mois. 

 
 

Comme d’habitude, choisir la nature de la pesée, choisir la date de pesée dans la liste 

proposée, choisir l’opérateur (égale, entre, .etc.) dans la liste puis choisir un ou plusieurs lots 

de pesées. 
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1.1.1.2 Sélectionner un ou plusieurs animaux 

Cliquer sur le bouton “Chercher”. Les animaux s’affichent comme suit : 

 
 

Se positionner sur un ou plusieurs animaux, clic droit avec la souris : 

 
 

Cliquer sur “Ajouter(s) traitement” 

1.1.1.1 Ajouter un ou plusieurs traitements sanitaires 

En haut à gauche est affiché le nb d’animaux si vous avez sélectionné plusieurs animaux. 

Si vous n’avez sélectionné qu’un animal, l’identité de l’animal est affichée. 
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- Choisir la famille d’évènement dans la liste proposée. 

- Choisir l’évènement sanitaire dans la liste proposée. Cette liste est constituée en 

fonction de la famille d’évènements choisis précédemment. 

- Saisir la date : la date proposée est la date du jour 

- Saisir la durée du traitement en jour. Si le traitement est sur plusieurs jours, il faut 

indiquer à droite les jours de traitements : 

 
 

La première date doit être égale à la date de début du traitement, ensuite vous pouvez choisir 

la ou les dates dans la liste proposée. La deuxième date peut-être le lendemain ou une autre 

date. Cliquer ensuite sur “Valider date(s) ” pour revenir sur l’onglet “Traitement du JOUR”.  

 

- Choisir le produit à utiliser : 

o Si la famille de  traitement est “Intervention Sans Produit traitement”, 

choisir l’évènement dans la liste. Dans ce cas le produit est le produit ‘-‘ 

(sans produit) : 
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o Sinon choisir le produit dans la liste proposée. (on pourrait ajouter une liste 

de famille de médicaments pour avoir moins de produits affichés). 

 

o Choisir ou saisir les autres valeurs : mode d’administration, dose 

administrée, l’unité de mesure de la dose (est initialisée en fonction du 

produit choisi), le rythme, .etc. 

 
 

 

- Pour valider le traitement du jour : saisir l’heure du traitement, la personne qui a 

traité, éventuellement un commentaire, une localisation physique des animaux et 

une marque sur l’animal. Cocher “Valider le premier jour de traitement” : 

 
 

o Remarques : 

� La localisation de l’animal permet si c’est un planning d’indiquer 

où est l’animal pour la personne qui fera le traitement le ou les jours 

suivants. 

� Marquage sur l’animal : permet de mieux repérer l’animal 

 

- Cliquer sur le bouton “Ajouter”. Un message vous indique le résultat de 

l’opération. 
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Si vous n’avez indiqué qu’un seul jour de traitement, un seul enregistrement sera 

créé pour chaque animal sélectionné. Si vous avez coché “Valider le premier jour 

de traitement”, le traitement sera en plus validé. 

Si vous avez indiqué plusieurs jours de traitement, le traitement sera créé pour 

chaque animal sélectionné et pour chaque jour indiqué. Si vous avez coché 

“Valider le premier jour de traitement”, seul le traitement du premier jour sera en 

plus validé. 

Si vous avez coché “Saisie au lot”, le traitement au lot est indiqué. 

 

1.1.2 Ajouter à partir d’un fichier 
Se positionner sur l’onglet “A partir d’un fichier”. 

 

 
 

Comme d’habitude : 

- Choisir quel identifiant vous voulez 

- Choisir le ou les champs qui vont servir à identifier les animaux. 

- Cliquer sur le bouton “Importer ”. 

Vous arrivez ensuite sur l’écran pour ajouter des traitements. 

1.1.3 Planning des traitements 
Le planning à faire est affiché suivant les critères demandés : aujourd’hui, pour le (indiquer 

une date), après le (indiquer une date) 

 
 

Explication des Colonnes : 

 Début = date du début du traitement 
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Validé : X = traitement validé 

Date = date du traitement 

Lot : X = traitement au lot 

 

Pour le (=)  

 
 

Pour connaitre la localisation de l’animal et le marquage sur l’animal, cocher les options 

adéquates. 

1.1.3.1 Comment modifier un ou plusieurs traitements ? 

Se positionner sur UN animal, clic droit avec la souris, puis cliquer sur “Modifier traitement”. 

 

 
 

Attention, même si vous avez sélectionné plusieurs animaux, les valeurs affichées ici sont 

celles du premier animal sur lequel vous étiez positionné. L’identité de l’animal est affichée 

en haut. 

 

Vous ne pouvez modifier que le mode d’administration la dose administrée, le rythme et si 

l’animal a été isolé ou pas.  

Si la saisie s’est faite au lot, l’option “Pour tout le lot” est automatiquement cochée. 

Si la saisie s’est faite à l’animal, l’option “Pour tout le lot” est automatiquement décochée. 
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Si vous cochez cette option, tous les traitements pour l’évènement, le produit et débutant à la 

date indiquée seront modifiés. Sinon seul le traitement de l’animal sur lequel vous êtes 

positionné sera modifié. 

1.1.3.2 Comment valider le ou les traitements ? 

Pour valider le traitement, sélectionner le ou les animaux, clix droit avec la souris : 

  
 

Cliquer sur “Valider(s) traitement” 

 
 

Saisir l’heure du traitement, la personne qui a fait le traitement et éventuellement un 

commentaire.  

Si vous avez déjà spécifié la localisation de l’animal ainsi que la marque sur l’animal, 

cocher l’option “Garder localisation et marquage du 1
er

 jour”. Si par contre vous voulez les 

modifier, cocher “Nouvelle localisation et marquage”, puis spécifier en plus la localisation 

de l’animal ainsi que la marque sur l’animal. 
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Cliquer sur le bouton “Valider”. 

 

 
 

Les colonnes Validé, Op et Comment sont mises à jour (plus une date de mise à jour non 

visible ici). 

Remarque : Attention, la localisation et le marquage ne seront modifiés que pour les 

animaux sélectionnés et pour la date de traitement à valider. 

1.1.3.3 Comment annuler la Validation du traitement ? 

Se positionner sur un ou plusieurs traitements validés, clic droit avec la souris puis cliquer sur 

“Annuler(s) la validation du traitement”. Un message vous demande confirmation. 

 

 
 

1.1.3.1 Comment supprimer un ou plusieurs traitements ? 

Se positionner sur un ou plusieurs traitements validés, clic droit avec la souris puis cliquer sur 

“Supprimer (s) la validation du traitement”. Un message vous demande confirmation. 

Attention, si vous supprimez un traitement qui était sur plusieurs jours, la durée du traitement 

est automatiquement recalculée. Ici par exemple, la durée est passée à 1 jour.  

 
 

Remarque : Attention, on peut supprimer des traitements déjà validés (à voir avec les 

utilisateurs).  

1.1.3.1 Comment prolonger un traitement ? 

Cette opération n’est disponible que si vous demandez l’option “Aujourd’hui”. 

Se positionner sur un ou plusieurs traitements validés, clic droit avec la souris puis cliquer sur 

“Prolonger(s) le traitement”. Vous revenez sur la page utilisée en saisie. Vous devez indiquer 

le nombre de jour en plus au bas de l’écran, puis choisir la ou les dates à ajouter.  

Attention, le traitement doit être le même pour tous les animaux. Un traitement est défini par  

un évènement sanitaire, un produit utilisé et une date de début de traitement. 
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Cliquer sur le bouton “Valider dates(s)”. Le logiciel ajoute autant de dates de traitement que 

de dates indiquées pour les animaux sélectionnés. La durée du traitement est recalculée en 

fonction de ces nouvelles dates ajoutées. Par contre vous devrez valider le traitement pour 

chaque jour ajouté. 

1.1.4 Liste et Inventaire 

1.1.4.1 Critères de sélection 

 
 

Choisir un ou plusieurs critères de sélection (plusieurs conseillés). 

Cliquer sur le bouton “Chercher”. 
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1.1.4.2 Afficher les animaux 

 
 

1.1.4.1 Choisir les colonnes à afficher 

 
 

Cocher les champs à afficher puis cliquer sur le bouton “Afficher”. 

 

1.1.4.2 Inventaire 

Se positionner sur l’onglet “Inventaire” et sur l’onglet “Choisir” 

 

 
 

Choisir un ou plusieurs champs pour faire l’inventaire, cliquer sur le bouton “Inventaire”. 

L’inventaire s’affiche sous l’onglet “Afficher”. 
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