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L’Echo 
Sanitaire 

Dans ce numéro : 

Spécial lancement  du 

site internet 

Le mot du Président 

Dans ce nouvel écho sanitaire vous trouverez le mode d’utilisation du site informatique du 
GDS Poitou-Charentes qui vient de naître. 

Cet outil met à votre disposition toutes les données sanitaires de vos animaux. Pour les 
consulter, utiliser dès maintenant votre code confidentiel fourni dans ce courrier. Pour 
toutes questions que vous jugerez utiles n’hésitez pas à contacter votre GDS. 

Jean-Luc Gravelle 

Ted16-GDS : 05 45 23 71 25 - GDS 17 : 05 46 34 86 24 - GDS 79 : 05 49 77 15 74 - GDS 86 : 05 49 44 02 73 

Le site internet du GDS Poitou-Charentes  

Les GDS de Poitou-Charentes ont la volonté de poursuivre leur travail en commun pour assurer une meilleure information 
aux éleveurs. C’est donc dans cette optique, que nous vous proposons de découvrir dès à présent, notre site internet à 
l’adresse suivante :  

 

 

Vous trouverez sur ce site des informations sanitaires aussi bien générales que techniques. 

 

http://www.gds-poitou-charentes.fr 

Actualités  
 

Vous pourrez y lire des brèves sanitaires 
récentes sur : 
 Émergences ou résurgences de mala-

dies, 
 Vie de vos GDS, 
 Relais d’informations nationales... 

Maladies  
 

Les principales pathologies rencontrées 
en Poitou-Charentes vous sont présen-
tées. Après une description synthétique 
de la maladie, vous trouverez les actions 
de prévention, surveillance et lutte me-
nées par le GDS Poitou-Charentes ou 
votre GDS départemental. Vous aurez 
également accès aux modalités d’aides 
financières de votre département. 

 Missions/Activités 
 

Le GDS Poitou-Charentes en tant qu’Organisme à Vocation Sanitaire 
(OVS) reconnu par l’Etat pour la région, a pour mission principale le 
maintien et l’amélioration de l’état sanitaire des troupeaux. 
Vous y trouverez un descriptif de l’ensemble de nos missions : 
 Missions déléguées par l’Etat (prophylaxie, contrôle d’introduc-

tion….) 
 Activités volontaires (plans d’assainissement, carnet sanitaire….) 
 Prestations de services (désinfection, déchets de soins….) 

Agenda  
 

Vous y trouverez toutes les dates impor-
tantes de vos GDS : 
 Assemblée Générale, 
 Manifestations, 
 Campagnes de prophylaxie... 



Un outil pratique pour les éleveurs 

 Que dois-je faire si... 
 

Nous avons souhaité vous présenter dans cet onglet, les 
démarches réglementaires ou de « bon sens » sanitaire 
lorsque vous êtes confrontés à des pratiques courantes de 
l’élevage : 
 

 Transactions d’animaux, 

 Rassemblements, 

 Mesures de biosécurités, 

 Accueil intervenants en élevage, 

 Démarches administratives... 

Documentation 
 

Vous y trouverez des documents à télécharger qu’ils 
soient informatifs ou bien utiles pour vos démarches : 
 

 Ensemble des « Echo Sanitaire », 

 Billet de Garantie Conventionnelle, 

 Dérogation IBR, 

 ICA (Information sur la Chaîne Alimentaire) 

 Déclaration de Ruchers... 

Espace éleveur 
 

Vous aurez la possibilité d’accéder à vos résultats d’ana-
lyse de laboratoire. 

1. À la première connexion, vous créez 
votre compte en utilisant vos codes d’ac-
cès fournis avec cet Echo. Une adresse 
mail et un numéro de téléphone vous se-
ront également demandés. 

 

2. Vous pourrez par la suite accéder à votre 
espace personnel. 

 

Ces codes d’accès sont strictement personnels et ne 
doivent en aucun cas être diffusés à une tierce per-
sonne. 

Liens 
 

Vous pourrez naviguer vers 
les différents sites mis en 
lien au fil des pages, ainsi 
que vers des sites parte-
naires. 

Contacts 
 

Vous y trouverez les 
coordonnées et l’or-
ganigramme de 
votre GDS 


