
UTILISATION

RESPECTER LE DOSAGE ET LA VOIE D’ADMINISTRATION PRESCRITS
RESPECTER LA FRÉQUENCE ET LA DURÉE DU TRAITEMENT
RESPECTER LE DÉLAI D’ATTENTE OU LA PÉRIODE DE RETRAIT 

 MANIPULER CONVENABLEMENT LES MÉDICAMENTS 

 ¡  Lire attentivement les mises en garde et prendre note 
des précautions particulières.

 ¡  Se laver les mains avant et après avoir manipulé des 
médicaments vétérinaires.

 ¡  Se protéger en portant des gants, un masque, etc.

 ¡  Veiller à ce que les sites d’injection soient propres, tout 
comme les instruments utilisés.

 ¡  Utiliser des aiguilles métalliques (détectables) et des 
seringues à usage unique, stériles et jetables.

 ¡  Vérifier que la pointe de l’aiguille ne se trouve pas dans 
un vaisseau sanguin lors d’une injection intramusculaire 
ou que l’aiguille est enfoncée sous la peau, et non dans 
un muscle, lors d’une injection sous-cutanée.

 ¡  Lors d’injections répétées, les faire dans différentes 
parties du corps.

 PRÉVENIR LA PRÉSENCE DE RÉSIDUS 

 ¡  Tenir un registre pour noter les informations qui 
permettent d’identifier l’animal traité, la nature 
du produit administré, la dose utilisée, la date du 
traitement et la date avant laquelle les animaux ne 
peuvent être envoyés à l’abattoir ou avant laquelle 
leurs produits ne peuvent être récoltés pour la 
transformation et la vente.

 ¡  Ranger l’ordonnance, les dépliants et l’emballage de 
tous les médicaments dans un classeur ou une armoire.

 ¡  Désigner une seule personne responsable de 
l’administration des médicaments à la ferme.

 ¡  S’assurer d’entreposer les médicaments dans un 
endroit sécuritaire non accessible aux animaux.

 ¡  Ranger adéquatement les emballages de moulée 
médicamenteuse.

 ¡  Marquer visiblement tous les animaux traités et les 
séparer des animaux sains.

 ¡  Lors de l’achat d’un animal, vérifier les médicaments 
qui lui ont été administrés, le dernier traitement qu’il 
a reçu et le délai d’attente recommandé avant de 
l’envoyer à l’abattoir ou de récolter ses produits pour la 
transformation et la vente.

 ¡  S’assurer de nettoyer tout élément ou tout équipement 
potentiellement contaminé par des résidus 
médicamenteux dans l’environnement des animaux.

 PRÉVENIR LA RÉSISTANCE 

 ¡  L’utilisation des antibiotiques doit être judicieuse, 
c’est-à-dire à la fois nécessaire et précise (le bon 
antibiotique est administré de la bonne façon aux 
bons sujets).

 ¡  Au Québec, l’utilisation d’antibiotiques de catégorie 1 est 
réglementée. L’usage est interdit à des fins préventives; 
il est permis en dernier recours à des fins curatives 
seulement et avec justification à l’appui.

 CONSERVER LES ORDONNANCES 

 ¡  L’éleveur doit conserver les ordonnances de tous les 
médicaments vétérinaires en sa possession.

 ¡  La justification fournie par le médecin vétérinaire 
pour l’utilisation d’antibiotiques de catégorie 1 doit 
également être gardée dans les dossiers de l’éleveur.

ENTREPOSAGE

 ENTREPOSER LES MÉDICAMENTS  
 DANS UN ENDROIT CONVENABLE 

Cet endroit doit :

 ¡  être situé dans le bureau de la ferme ou dans un local 
propre, sec et à l’abri du gel;

 ¡  permettre d’éviter les fluctuations de température;

 ¡  être muni d’une armoire ou d’un compartiment fermé 
pour protéger les médicaments de la poussière, de la 
lumière et des insectes;

 ¡  être équipé d’un réfrigérateur fonctionnel pour les 
médicaments qui doivent être gardés au frais;

 ¡  être pourvu de tablettes distinctes et identifiées 
pour les produits réservés aux animaux taris ou aux 
animaux en lactation;

 ¡  être fermé à clé afin que les produits soient hors 
d’atteinte des enfants et des personnes non autorisées.

 GÉRER L’INVENTAIRE 

 ¡  Garder un registre des entrées et des sorties de 
médicaments.

 ¡  N’acheter que les quantités nécessaires pour une 
période précise.

 ¡  Vérifier la date de péremption indiquée sur l’étiquette.

 ¡  Nettoyer et ranger régulièrement le classeur ou 
l’armoire à médicaments.

 ÉLIMINER LES MÉDICAMENTS  
 PÉRIMÉS DE FAÇON APPROPRIÉE 

Les médicaments périmés peuvent être éliminés en :

 ¡ les retournant au fournisseur  
(médecin vétérinaire, pharmacie);

 ¡  les confiant à des entreprises spécialisées;

 ¡  profitant des journées de cueillette des déchets 
dangereux organisées par la municipalité.

 NE PAS RÉUTILISER LES CONTENANTS  
 DE MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES 

 ¡  Perforer tous les contenants, sauf les cannettes d’aérosols.

 ¡  Garder les contenants vides dans un endroit hors d’atteinte 
des enfants, des animaux de compagnie et du bétail.

 ¡  Se débarrasser sans tarder des contenants en les 
envoyant dans un endroit autorisé.

 ¡  Éliminer les produits antiparasitaires de la même façon 
que les pesticides utilisés aux champs.

AIDE-MÉMOIRE

À LA FERME

MÉDICAMENTS
VÉTÉRINAIRES
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