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Généralités 

L’Ordonnance sur les médicaments vétérinaires de la Confédération stipule que tous les 
exploitants sont obligés de saisir et d’enregistrer les traitements de leurs animaux. Par 
tradition, ces traitements sont inscrits à la main dans le journal des traitements. Il est 
également possible de saisir les traitements par voie électronique sur BrunaNet. Cette saisie 
remplace le journal des traitements traditionnel. 

 

 

 

Le journal des traitements électronique peut être consulté via le menu principal « Portail de 
santé », le sous-menu « Journal des traitements » et ensuite dans l'onglet « Journal de 
traitement ». 

 

 

Saisie des traitements  

Vous pouvez saisir de nouveaux traitements dans l'onglet « Saisie des traitements ». Tous 
les groupes pré-assignés de votre troupeau sont affichés dans une liste. Vous pouvez définir 
vous-même des groupes (voir p. 9). Vous pouvez filtrer par groupes précis (par exemple, le 
bétail laitier, les animaux d'élevage, les animaux d'engraissement). 

 

 

 

Le nouveau journal de traitements fonctionne pour plusieurs mandants. Cela signifie qu'il 
n'y a qu'un seul journal des traitements pour tous les clients. Si vous êtes donc également 
membre de swissherdbook, Vache mère Suisse, du Service sanitaire des veaux (SSV) ou 
du FiBL, tous les animaux sont affichés dans le journal des traitements et vous avez accès 
à tous les traitements, indépendamment du portail que vous avez utilisé pour enregistrer 
les traitements. 
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Cliquez sur ce symbole      pour saisir un nouveau traitement pour l'animal correspondant. En 
cliquant sur le symbole     , un traitement sauvegardé comme favori (voir p. 12) peut être saisi 
encore plus rapidement. 

Vous pouvez sélectionner tous les animaux avec la case à cocher dans l'en-tête ou seulement 
certains animaux avec la case à cocher devant l'animal. Dès que plusieurs animaux sont 
sélectionnés, il est possible d’enregistrer le même traitement pour plusieurs animaux en 
cliquant sur « Saisir un traitement de groupe » à droite au-dessus de la liste des animaux. 

Le masque de saisie pour l'animal ou le groupe sélectionné s'ouvre alors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la clé du diagnostic, par exemple, le diagnostic « mammite aiguë avec E. coli » peut 
également être saisi en utilisant le champ « Accès rapide » avec 2.1.1.6 et la touche de 
tabulation. Vous trouverez la « Clé du diagnostic » sur notre page d'accueil ou sous le lien 
suivant :  
https://homepage.braunvieh.ch/wp-content/uploads/2021/04/Diagnoseschluessel-DE-FR-IT-Vollversion-Tierhalter.pdf 

 

 

 

Pour les exploitations biologiques, la case à cocher « Exploitation bio » est sélectionnée 
automatiquement. Les délais d’attente sont donc automatiquement doublés. Si une 
exploitation biologique n'est pas enregistrée dans la base de données, la case à cocher peut 
être sélectionnée manuellement, ce qui double également les délais d’attente. 

Afin de remplir les exigences en tant qu'exploitation Bruna Data, il est nécessaire de saisir 
que « diagnostic » (sans « diagnostic étendu/détaillé »). 

Afin de répondre aux exigences de l'Ordonnance fédérale sur les médicaments vétérinaires, 
l'utilisation des médicaments doit également être saisie. 

Les maladies des veaux ne sont plus répertoriées séparément sous le système d'organes. 
Par exemple, les troubles du rumen se trouvent désormais dans la rubrique Métabolisme - 
Digestion. 

Sélection du « système 
d’organes » affecté (p. ex. pis, 
naissance, appareil locomoteur, 
etc.) 

« Diagnostic étendu/détaillé », 
un diagnostic détaillé peut être 
posé ici (par exemple, mammite 
du pis ; mammite aiguë, mammite 
chronique-subclinique ou 
mammite chronique-clinique). 

Saisie du « Début du 
traitement ».  
La « fin du traitement » est 
calculée automatiquement.  

Dans le menu déroulant 
« Diagnostic », une première 
sélection d'un diagnostic 
approximatif apparaît (p. ex. pis -> 
mammite, maladie des trayons, 
suspension du pis, etc.) 

En cas de test de laboratoire 
effectué pour déterminer la 
résistance, la case 
« Antibiogramme créé » peut 
être cochée. 

Im Falle eines erfolgten Labortests 
zur Bestimmung der Resistenz, 
kann das Häkchen bei „Antibio-
gramm erstellt“ gesetzt werden. 

« Accès rapide » : Ici, le 
diagnostic correspondant peut 
être sélectionnée directement en 
saisissant le numéro du code de 
diagnostic (p. ex. 2.1). 

« Exploitation bio » est 
sélectionné automatiquement si 
vous êtes répertorié chez nous 
comme une exploitation bio. 

https://homepage.braunvieh.ch/wp-content/uploads/2021/04/Diagnoseschluessel-DE-FR-IT-Vollversion-Tierhalter.pdf


© Braunvieh Schweiz 01.09.2021 5 

Saisie des traitements avec médicaments 

Pour les traitements par médicaments, les médicaments peuvent être sélectionnés dans trois 
listes différentes. 

La première option est la 
« pharmacie d’étable ». Tous les 
médicaments figurant dans 
l'inventaire de l’exploitation sont 
répertoriés ici. 

 

Tous les médicaments enregistrés 
dans le Compendium des 
médicaments vétérinaires peuvent 
être sélectionnés dans le 
« Compendium ». 

 

Les médicaments qui ne sont 
présents dans aucune des deux 
listes (par exemple, les remèdes 
homéopathiques) peuvent être 
sélectionnés « parmi les autres 
remèdes ». 

 

 

Pour faciliter les choses, la dose recommandée par animal, par poids ou par quartier de pis 
est enregistrée pour chaque médicament. En outre, l'intervalle d'administration, le nombre 
d'administrations et, si disponible pour un médicament, les périodes de sevrage sont 
également sauvegardés. Il est possible de modifier à tout moment manuellement les valeurs 
proposées. La quantité de médicaments est ainsi calculée et sauvegardée sur la base de la 
dose (par animal, par poids ou par quartier de pis) et du nombre de traitements. 

Si la dose recommandée par kg de poids est enregistrée pour un médicament, la dose est 
calculée en fonction du poids de l'animal. Le poids de l'animal est automatiquement calculé 
en fonction de son âge. On calcule 700 kg pour une vache adulte, 40 kg pour un veau 
fraîchement né. Le poids peut également être adapté manuellement. Si vous modifiez le 
poids, vous devez cliquer sur « Initialiser le dosage ». Ensuite, la quantité de médicaments 
est recalculée en fonction du nouveau poids. 
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 « L'origine » du médicament doit 

être indiquée. 

 

Pour les exploitations bio, la case 
« Double délai d’attente de sevrage 
respecté » est cochée. Dans ce cas, 
le délai d’attente est 
automatiquement doublé. Dans 
l'exemple ci-contre, la période de 
sevrage pour une exploitation 
biologique serait donc 
automatiquement portée à 10 jours. 

 

Si vous cochez vous-même la case 
« Double délai d’attente respecté », 
vous devez doubler le délai d’attente 
manuellement en cliquant sur le 
crayon. 

Si le médicament fait partie des antibiotiques critiques (ou antibiotiques de réserve), cela 
peut être indiqué par une coche. 

Cliquer sur « Appliquer » pour revenir à l'écran de saisie des données. 

La fin du traitement est calculée automatiquement en fonction de la sélection des 
médicaments et ne peut pas être modifiée manuellement. Si la fin de traitement calculé ne 
vous convient pas, vous devez adapter la dose, l'intervalle d'administration ou le nombre 
d'administrations du médicament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La date de validation est calculée en fonction de la fin du traitement et des délais d’attente 
du médicament. La date de validation est affichée dans l'onglet « Journal des traitements ». 
Le traitement qui vient d'être enregistré y est immédiatement affiché. 

 

 

 

L'indication de la « personne traitante » complète la saisie du traitement.  

En outre, vous pouvez saisir des remarques dans la rubrique « Infos sur le traitement ». 

Si la date de début de la prise d’un médicament n'est pas identique à la date de 
début du traitement, vous devez saisir un nouveau traitement. Cela peut être le cas si 
vous saisissez un diagnostic et commencez à prendre des médicaments un jour plus 
tard. Ou si vous utilisez deux médicaments qui sont administrés à des jours différents. 
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Enfin, le traitement peut être sauvegardé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Les médicaments ne peuvent plus être saisis par l'utilisateur. Ils doivent être sélectionnés 
dans les listes prédéfinies. Ainsi, tous les médicaments et leurs unités sont standardisés 
et n'apparaissent pas plusieurs fois. 

 

 
Les données de santé peuvent être enregistrées de manière pratique avec l'application 
SmartCow à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette. Vous bénéficiez de la saisie directe 
des données dans l'étable immédiatement après le traitement – il n’y a rien de plus simple. 



8   © Braunvieh Schweiz 01.09.2021 
 

Journal des traitements  

Les traitements des 3 derniers mois sont affichés par défaut. Cependant, vous pouvez à tout 
moment filtrer les données plus anciennes. En cliquant sur le symbole PDF ou Excel, il est 
possible de télécharger le journal des traitements. 

 
 

Les entrées effectuées sont répertoriées sous forme de tableau dans l'onglet « Journal des 
traitements » et peuvent être adaptées ou effacées à tout moment. La liste des traitements 
peut également être filtrée en fonction de plusieurs critères. Pour ce faire, saisissez les valeurs 
correspondantes dans la fonction de recherche située au-dessus de la liste. En cliquant sur 
l'en-tête de la colonne, vous pouvez trier la liste. Vous pouvez modifier les entrées à tout 
moment (   ) ou les effacer (    ). 

En outre, vous pouvez afficher ou masquer diverses colonnes à votre guise. Cela se fait via 
le champ bleu « Sélectionner les colonnes du tableau ». Cependant, la sélection de 
colonnes effectuée n'est pas sauvegardée. 

 

Créer des groupes d’animaux  

Le troupeau de votre exploitation est divisé en différents groupes. Il s'agit notamment de : 
bétail laitier et d'élevage, d’animaux d'engraissement (animaux sans CAP) et les animaux que 
vous avez ajoutés manuellement. Ces groupes ne peuvent pas être modifiés par l’exploitation 
elle-même. Toutefois, sous l'onglet « Groupes d'animaux », le troupeau peut être divisé en 
groupes créés par l'utilisateur, comme par exemple les veaux ou les vaches taries.  
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Via « Ajouter un animal manuellement », la fenêtre « Ajouter un animal étranger » s'ouvre. 
Ici, vous pouvez ajouter manuellement les animaux qui ne figurent pas dans la liste des 
animaux. Vérifiez d'abord si l'animal ne figure vraiment pas dans le groupe des animaux 
d'engraissement. Lorsque vous saisissez des animaux ajoutés manuellement, faites attention 
au format correct (par exemple, CH 120.1234.1234.1 ou AT 123456789.0). 

 

Cliquez sur « Gérer les groupes » pour ouvrir cette fenêtre. 

 

 

 

 

 

 

Avec « Créer un nouveau groupe », la fenêtre suivante s'ouvre et vous pouvez entrer le 
nom du groupe. Ensuite, vous pouvez sauvegarder. 

Une fois que le groupe a été créé, vous pouvez déplacer les animaux dans le groupe. Sur le 
côté droit, il faut sélectionner le groupe correspondant, dans cet exemple le groupe « vaches 
taries ». Ensuite, une     , avec laquelle un animal peut être ajouté à un groupe, apparaît 
derrière chaque animal. Ce symbole       permet de supprimer un animal d'un groupe. 
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Inventaire  

« L'inventaire » (pharmacie d’étable) contient les médicaments qui ont été enregistrés 
électroniquement. Les médicaments de l'inventaire peuvent être utilisés comme d'habitude 
pour la saisie du traitement (cf. p. 6). 

 
 

En cliquant sur « Saisir la consommation », vous 
pouvez modifier l'inventaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les médicaments, une distinction est faite entre les unités de base et les unités 
d’enregistrement. 

L'unité de base des médicaments est toujours indiquée en millilitres (ml) ou en grammes (g). 

L'unité d’enregistrement, en revanche, correspond à la manière dont le médicament est 
effectivement consommé, c'est-à-dire à la manière dont il est utilisé. En pratique, il s'agit de 
g, de ml, de comprimés, de morceaux, de vaporisations pour les sprays et un bout de doigt 
pour les pommades. 

 

 
  

Si vous avez déjà saisi des médicaments dans le journal des stocks de l'ancien BrunaNet, 
vous pouvez télécharger un document Excel avec tous les médicaments enregistrés en 
cliquant sur le lien « ancienne pharmacie d’étable » et les enregistrer à nouveau. 
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Médicaments 

Les nouveaux médicaments sont saisis sous la rubrique « Médicaments » et apparaissent 
ensuite dans l'inventaire. 

 
 
En cliquant sur « Enregistrer un médicament », cette fenêtre pop-up s’affiche. 

 
 
 
Ici, le médicament peut être sélectionné 
dans la liste « Compendium » ou dans 
« Autres remèdes ». Après avoir 
spécifié la « Quantité », la « Date de 
réception » et la « Source 
d'approvisionnement », il peut être 
sauvegardé. 
 
Cliquez sur « Mettre à jour la liste des 
médicaments » pour mettre à jour la 
sélection des médicaments. 
 
 
 
 
 

Favoris 

Dans l'onglet « Favoris », vous pouvez créer des diagnostics et des traitements fréquemment 
utilisés comme favoris. Vous pouvez également modifier ou effacer les favoris ici. Grâce aux 
favoris prédéfinis, vous pouvez effectuer la saisie du traitement encore plus rapidement. La 
création d'un favori dans la fenêtre pop-up « Ajouter un favori » fonctionne de la même 
manière que la saisie d'un traitement (cf. p. 4). 
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Gestation 

L'onglet « Gestation » reprend tous vos animaux pour lesquels vous avez enregistré des 
gestations via le journal des traitements ou qui ont été analysées via FERTALYS. Cliquez sur 
le symbole PDF ou Excel pour télécharger la liste des gestations. 

 

 

 
 

Chiffres clé  

Dans l'onglet « Chiffres clés », vous pouvez comparer les registres et les traitements de 
l'exploitation avec les données d'autres exploitations. Les données peuvent être filtrées en 
fonction des différents résultats. Cliquez sur le symbole PDF pour télécharger le graphique. 
Vous disposez ainsi d'une précieuse possibilité de comparaison. 
 

 
 
 

 

Le journal des traitements constitue la base de la saisie des données de santé. 
Cependant, les maladies / déficiences qui ne donnent pas toujours lieu à un traitement 
(par exemple, chaleurs silencieuses, manque d'appétit) sont également intéressantes 
pour l’estimation des valeurs d'élevage « santé ». Veuillez le garder à l'esprit lorsque 
vous saisissez les données de santé. Merci beaucoup ! 
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