OBLIGATOIRE | ANNUELLEMENT

POS 5.2

AIGUILLES ET INJECTIONS

Vous pouvez utiliser cette procédure opérationnelle standardisée (POS) comme modèle.
Si vous développez votre propre version, elle doit comprendre tous les éléments exigés.

Gestionnaire du site :

NIS :

Personne responsable :

PROTOCOLE
Les personnes responsables des injections doivent suivre ce protocole
chaque fois qu’elles administrent une injection à un porc.
1

Le gestionnaire du site doit s’assurer que les personnes responsables
d’appliquer ce protocole sont convenablement formées.

2

Utiliser seulement des aiguilles détectables.

3

Les injections pour les porcs non reproducteurs sont administrées
uniquement dans le cou.

4

Les injections pour les porcs reproducteurs sont uniquement
administrées dans la hanche

5

Toutes les autres injections doivent être administrées conformément
aux directives du vétérinaire détenteur d’un droit de pratique.

S’applique
à la ferme

Importance

Obligatoire

Le calibre et la longueur de l’aiguille doivent tous deux être appropriés
à la taille du porc et au site d’injection :*
Calibre de l’aiguille

Longueur de l’aiguille
(en pouces)

> 125 kg

16

1-1/2

De 30 à 125 kg

16

1

20 kg

16 ou 18

1 ou 3/4

10 kg

18

3/4

5 kg

18 ou 20

1/2, 5⁄8 ou 3/4

20

1/2 ou 5⁄8

Taille du porc
Porc adulte

6

Porcelet

Obligatoire

*Limite de 10 ml par site d’injection dans le cou d’un porc adulte;
limite de 5 ml dans la hanche.
(Consulter la fiche de renseignements – Utilisation des aiguilles et choix du site d’injection).
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1

Les personnes responsables des injections doivent suivre ce protocole
chaque fois qu’elles administrent une injection à un porc.

S’applique
à la ferme

Importance

Pour minimiser le risque d’abcès au site d’injection :
a. Déterminer la quantité maximale d’une dose par site d’injection selon le
produit (Il est recommandé d’utiliser un maximum de 10 ml par site chez
un porc adulte et un maximum de 2 ml chez un porcelet) :
Nom du produit

Site d’injection

Dosage maximal

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7

b. Utiliser une technique d’immobilisation convenable.
c.

Obligatoire

Administrer l’injection dans une peau propre.

d. Remplacer l’aiguille lorsque celle-ci est émoussée,
épointée ou courbée.
e. Entreposer les aiguilles, les injecteurs sans aiguille
et les médicaments dans un endroit convenable.
f.

Consulter les directives du fabricant pour le nettoyage et
l’entretien des seringues et des injecteurs sans aiguille.

Autres bonnes pratiques de production :
8
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Fortement
recommandé

