
Chez les non utilisateurs d’un CS informatisé

Chez les utilisateurs d’un CS informatisé

Pratiques et attentes pour la saisie des traitements vétérinaires 
en filière allaitante

• Les médicaments vétérinaires font l’objet d’un enregistrement réglementaire dans le carnet sanitaire (CS) mais peu 
d’informations sont disponibles sur la saisie et la valorisation de ces données. 

• Une enquête par Internet ou en face-à-face a été effectuée en 2019 afin de mieux connaître les pratiques et attentes 
en filière allaitante. 262 réponses exploitables ont été obtenues. 

Merci aux éleveurs et aux structures ayant 
contribué à l’enquête.
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Les participants au projet SACOMTE

262 réponses 
exploitables

Niveaux d’usage du carnet sanitaire (CS)

Plus de 50 % des répondants sont satisfaits ou très

satisfaits de leurs enregistrements vétérinaires. 50 % des

répondants mettent à jour le CS dès qu’un traitement est

administré. Le CS est peu analysé par l’éleveur, seul ou

accompagné de son conseiller/vétérinaire.

CS sur papier ou informatisé ?

¾ ¼

CSICSP

Cependant, les 36-50 ans sont plus fréquemment dotés d’un 

CSI que les + de 50 ans.

Si 70 % des éleveurs répondants ont un logiciel métier, près

de 60 % d’entre eux n’utilisent pourtant pas un CSI.

Ergonomie
Informations regroupées, 
facilement accessibles.

Sérénité
- Élément rassurant en cas de 
visite de contrôle.
- Ne peut pas se perdre (≠ CSP).

Ergonomie
-Toutes les options ne sont pas
disponibles sur smartphone.
-Double-saisie (préenregistrement au
brouillon).

Technique
-Insertion de listes déroulantes
(médicaments, pathologies, protocoles
soins). - Proposer des bilans sanitaires.

Coût
-Carnet sanitaire nécessite un
abonnement plus cher.

Attentes pour passage au CSI

Ergonomie
- Simple et rapide, mode hors-
connexion.
- Être un atout par rapport au CSP.

Technique
- Valorisation des données saisies 
avec un expert.

Coût
- Tarifs adaptés.

Raisons personnelles
- Habitude du format papier.
- Élevages sans repreneur.
- Manque de temps.
- Pas d’intérêt pour 
l’informatique.

Freins à l’informatisation

Points à améliorer

Atouts du CSI


