Rotation clinique :
Médecine des populations (herd managment)
crédits ECTS = 2,3

4ème Année
S11-S12

Volume horaire total par étudiant
MedPop

Enseignant coordinateur :
Loïc COMMUN

TD

TC

TD NP

Options

23 h

4h

16 h

2 h TD

Objectifs d'enseignement

Réaliser une visite de médecine de population
dans un élevage en suivi global de la clientèle de l'école (UCRA).
L'étudiant devra analyser les résultats de l'élevage, réaliser la visite de
médecine de population (à l'exception des examens gynécologiques),
synthétiser les observations et définir un plan d'action pour l'éleveur.

Modalités d'évaluation en fin de
rotation (S12)

Evaluation : du comportement professionnel + du rapport d'analyse des
documents d'élevage + du rapport de visite
+ de la présentation orale de synthèse.

S11

TD MedPop
par 1/4 de
promo

pendant :
Ag1
+ RGA
+ PB 1&2

S12
pendant :
Ag2
+ Mpop
+ PB 3&4

Construction d'une démarche d'analyse structurée

2hTD

1

C. Becker

Biosécurité en élevage bovin

2hTD

2

M.A. Arcangioli

Alimentation : étude de rations types

2hTD

3

L. Alves de Oliveira

La visite d’élevage en parasitologie

2hTD

4

L. Zenner

HACCP et transformation à la ferme : cas pratique

2hTD

5

S. Mialet, A. Gonthier

Echantillonnage en élevage

2hTD

6

E. Gilot-Fromont

Problème de santé : pertes financières / coût prévention

2hTD

7

L. Commun

Confort et bien-être : étude de cas

2hTD

8

L. Mounier

Rappels sur la médecine de population + présentation de
2H TD
la semaine (objectifs, emploi du temps)

Semaine de
MedPop en
rotation
clinique
par 1/16ème
de promo

Présentation de la visite d'élevage, distribution et
explication des documents d'élevage

1h TD

Préparation de la visite : organisation pour la visite +
rédaction du rapport l'analyse des documents de
l'élevage

8h NP

L'enseignant encadrant
de la semaine
(L. Alves de oliveira ou
M.A. Arcangioli ou C.
Becker ou L. Commun
ou L. Mounier)

Visite d'élevage

4h TC

Débriefing de la visite avec l'enseignant encadrant

2h TD

Examens complémentaires sur les différents
prélèvements réalisés en ferme

1h TP

+

4h NP

Un praticien de l'UCRA
pendant la visite
d'élevage

S12
M pop Rédaction du rapport de visite

Préparation de la présentation orale de synthèse de fin
de semaine

4h NP

Présentation orale de synthèse
+ remise du rapport d'analyse de documents
+ remise du rapport de visite

2H TD

Disponibilité supplémentaire de l'enseignant encadrant
durant la semaine (sur RDV)

L'enseignant encadrant
de la semaine

Disponibilité supplémentaire d'un enseignant
d'alimentation pour l'aide au calcul de ration (sur RDV)

L.Alves de Oliveira

OPTIONS

(jeudi apm ou fin d'après-midi)

Analyse informatique des documents du contrôle laitier

2hTD

L. Commun

