FICHE DE RENSEIGNEMENTS 6
INJECTEUR SANS AIGUILLE
L’utilisation d’un injecteur sans aiguille élimine le risque qu’un fragment d’aiguille se loge dans la chair d’un porc.
Assurez-vous d’obtenir les conseils du vétérinaire du troupeau ou du fournisseur de l’injecteur sans aiguille pour
confirmer la compatibilité et l’efficacité des médicaments et des vaccins que vous administrez avec l’injecteur.
La méthode pour utiliser un injecteur sans aiguille ressemble beaucoup à celle utilisée pour une injection au
moyen d’une aiguille.
Par exemple, il faut toujours :
•
•
•
•
•
•

administrer l’injection au niveau du cou du porc.
faire l’injection sur une peau propre et sèche.
administrer l’injection à un angle de 90° par
rapport à la peau.
utiliser la posologie appropriée au produit à
injecter et à la taille du porc.
immobiliser le porc convenablement lors de
l’injection.
marquer les porcs qui ont reçu l’injection.

Assurez-vous :
•
•
•
•

d’utiliser un injecteur sans aiguille approprié à la taille des porcs à injecter.
d’ajuster la pression d’air de l’injecteur convenablement en fonction de la taille des porcs et des
recommandations du fabricant*.
que le tube souple est toujours bien rempli du liquide à injecter et qu’il ne contient pas de bulles d’air avant de
procéder.
de presser le bout du cylindre de l’injecteur fermement contre la peau du porc lors de l’injection.

* Un médicament qui fuit au site d’injection indique que la pression d’air de l’injecteur est trop faible; un saignement
indique qu’elle est trop élevée.

Nettoyage et entretien :
• Nettoyez et laissez sécher l’injecteur sans aiguille à la fin de
chaque séance d’utilisation et selon les recommandations du
fabricant.
• Évaluez et entretenez régulièrement tout l’équipement utilisé
lors d’injections sans aiguille selon les recommandations du
fabricant.
• Entreposez les injecteurs sans aiguille dans un endroit propre et
sec.
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