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1.1 Liste et MAJ des compléments hormonaux 
 
Menu :  Repro – Compléments hormonaux 
Pré-requis : Avoir des femelles en cours de reproduction 

Avoir saisi la pose et le retrait d’éponges 
Ajouter/Modifier/Supprimer Avoir les droits Ajouter/Modifier/Supprimer sur la table 

Hormonal 
Consulter Tous 
Dernière MAJ de la doc 30/09/2016 
Dernière MAJ de GeedocVS V5.08 
 
Un complément hormonal peut être effectué avant ou après une pose d’éponge, ainsi qu’après 
un retrait d’éponge. Ces trois possibilités sont traitées dans la même procédure. Le traitement 
peut se faire femelle par femelle ou pour un ensemble de femelles. Le résultat est la création 
d’un enregistrement dans la table “Hormonal”. 
 
Règles : 
Dans une campagne de reproduction : 

- Il peut y avoir plusieurs traitements (injection) un jour donné à des heures 
différentes. 

- Il peut y avoir plusieurs traitements un jour donné à la même heure avec des 
produits différents. 

- La date de traitement (injection) : 
o Est égale ou postérieure à la date de constitution du lot de lutte s’il n’y a 

pas de pose d’éponge, et dans un délai de deux mois après cette date. 
o Dans l’intervalle pose/retrait pour une injection après pose et s’il y a eu un 

retrait, ou dans un délai de un mois après la pose d’éponge s’il n’y a pas eu 
de retrait. 

o Dans un délai de 15 jours après le retrait d’éponge. 
 
Nouveautés de la V5.8 : possibilité de mettre à jour les traitements liés au complément 
hormonal  dans le SI SICPA Sanitaire (CaSaMe). Dans ce cas, il faut remplir les 2 demi-
écrans proposés : 
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1.1.1 Saisie 
Se positionner sur l’onglet “Saisie” puis sur l’onglet  “Choix”. 
 

 
 
La campagne proposée est la campagne de reproduction en cours. Vous pouvez la modifier ou 
la laisser. Double cliquer dessus pour avoir la liste des saisons, choisir la saison de 
reproduction. Le fait de choisir la saison permet d’avoir la liste des lots de lutte. Choisir un lot 
de lutte puis cliquer sur le bouton “Chercher”. 
 

 
 
Dans la grille de gauche sont visualisées les femelles de la campagne, saison et du lot de lutte 
sélectionnés ainsi que les informations sur la pose et le retrait d’éponges s’il y en a. 
Dans la grille de droite sont affichés les compléments hormonaux de la femelle sur laquelle 
vous êtes positionné dans la grille de droite pour la campagne, saison sélectionnées. 
 
La recherche des animaux s’accompagne de plusieurs contrôles : 

- Si aucune pose d’éponge n’a été effectuée sur le lot alors le programme signale le 
fait, sélectionne le choix “Avant pose d’éponge” et interdit le changement. 

- Si aucun retrait d’éponge n’a été effectué sur le lot, le programme sélectionne le 
choix “Après pose d’éponge”  et interdit le changement. 

- Si un retrait a été effectué sur le lot, le programme sélectionne le choix “Après 
retrait d’éponge”  et autorise la sélection des trois choix proposés. 

1.1.1.1 Ajouter un ou plusieurs compléments hormonaux 
Sélectionner une ou plusieurs femelles dans la grille de gauche, clic droit avec la souris : 

   
 
Puis cliquer sur “Ajouter (s)”. 
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Saisir : 

- La date du complément hormonal 
- L’heure du complément : doit être comprise entre 0 et 24 
- Choisir le produit utilisé dans la liste proposée : le fait de choisir un produit permet 

de visualiser l’unité et les valeurs minimum et maximum de ce produit. 
- La dose : saisir un numérique. La dose doit être comprise entre la valeur minimale 

et maximale affichées. 
- Saisir le lot de fabrication (facultatif) : 
- Choisir le mode d’injection dans la liste proposée. 
- Choisir le lieu de l’injection (Facultatif) 
- Choisir la préparation (Facultatif) 
- Choisir l’opérateur (Facultatif). 
- Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour valider l’ajout. 

 
Contraintes pour chaque femelle sélectionnée : 
 - Le complément ne doit pas déjà exister : femelle + date et heure du complément + 
code du produit. 
  - la date doit respecter les contraintes énoncées au début. 
 - L’heure du complément :  
  - Cas “Avant pose d’éponge” : pas de contrôle 
  - Cas “Après pose d’éponge” : si la date du complément hormonal est égale à 
la date de pose d’éponge, l’heure du complément doit être supérieure ou égale à l’heure de la 
pose. 
  - Cas “Après retrait d’éponge” : si la date du complément hormonal est égale à 
la date du retrait, l’heure du complément doit être supérieure ou égale à l’heure du retrait. 
 
Un message vous indique le résultat de l’opération : 
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1.1.1.2 Ajout des traitements directement dans le SI SICPA Sanitaire 
Cet écran ne s’affiche que pour les élevages qui utilisent le SI SICPA Sanitaire. Si votre UE 
est passé à ce SI et si l’écran ne s’affiche pas, veuillez l’indiquer à Marie-Christine Batut, 
responsable du SI Ovins/Caprins. 

 
 
Saisir : 

- La date du complément hormonal = même endroit que pour Geedoc. 
- Choisir le produit utilisé dans la liste proposée 
- La quantité dose : saisir un numérique.  
- Choisir l’opérateur dans la liste proposée. 
- Choisir la voie d’administration dans la liste proposée. 
- Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour valider l’ajout. 

Un message vous indique si l’ajout a bien fonctionné ou pas. 
 
Remarques : pour visualiser si les traitements sanitaires ont été ajoutés, vous devez vous 
connecter sur le « SI SICPA Sanitaire ». Vous ne pouvez pas non plus Modifier ou Supprimer 
un traitement qui est dans le « SI Sanitaire » à partir du « SI Ovins/Caprins » (Geedoc). 

1.1.1.3 Modifier UN complément hormonal 
On ne peut modifier qu’un complément hormonal à la fois. Pour cela se positionner sur le 
complément hormonal voulu dans la grille de droite, clic droit avec la souris : 
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Cliquer sur “Modifier”. 
Le même écran qu’à l’ajout s’affiche avec les valeurs déjà saisies pour cette injection. Vous 
pouvez modifier toutes les informations sauf la date, l’heure de l’injection et le produit utilisé. 
 
Cliquer sur le bouton “Modifier” pour valider la modification. 

1.1.1.4 Supprimer un ou plusieurs compléments hormonaux 
Pour supprimer un ou plusieurs compléments hormonaux, sélectionner une ou plusieurs lignes  
dans la grille de droite, clic droit avec la souris : 
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1.1.2 Liste et Inventaire 
Se positionner sur l’onglet “Liste et Inventaire”. 

1.1.2.1 Critères de sélection 

 
 
Choisir un plusieurs critères de sélection. 
La campagne et la saison de reproduction en cours sont proposées. 
Cliquer sur le bouton “Afficher”. 

1.1.2.2 Afficher les animaux 

 
 
Pour faire une opération, se positionner sur la grille, clic droit avec la souris : 
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1.1.2.3 Inventaire 
 

 
 
Choisir un ou plusieurs champs sur lesquels faire l’inventaire. 
Cliquer sur le bouton “Inventaire”. 
 

 
 
 


