Nom de la ferme :______________
Date :_________________________

REGISTRE D'INSPECTION
DES TRUIES ET DES VERRATS FRAGILISÉS

LÉGENDE DES COULEURS :

Si vous avez répondu OUI à UNE de ces questions et que la case est rouge : l'animal ne doit PAS ÊTRE TRANSPORTÉ
Si vous avez répondu à la question et que la case est jaune : transport AVEC des dispositions spéciales
Si vous avez répondu à la question et que la case est verte : transport SANS restriction
ÉTAT DE SANTÉ GÉNÉRAL
Évaluation à faire pour CHAQUE truie ou verrat suspect
1 L'animal présente-t-il des signes cliniques de fièvre? (température rectale supérieure à 103°F ou 39,5°C)
L'animal est-il incapable de se lever tout seul?
2

OUI

NON

(s'il est nécessaire d'aider l'animal à se lever en lui tenant la queue, l'agacer pour le forcer à se lever ou porc éjarré)

3 L'animal est-il incapable de se déplacer seul?
L'animal fragilisé sera-t-il transporté vers un poste de rasssemblement, un encan
ou
4
un abattoir HORS du QUÉBEC?
Si vous avez répondu OUI à une de ces questions : l'animal doit être TRAITÉ ou EUTHANASIÉ, mais surtout PAS TRANSPORTÉ

BOITERIE
Évaluation à faire pour les animaux présentant UNE BOITERIE
La truie ou le verrat qui s'est levé SANS AIDE, veut-il se recoucher plutôt que se déplacer?
Devez-vous toujours STIMULER l'animal qui se déplace difficilement pour qu'il avance?
(pas interessé = douleur)
L'animal NE met PAS du poids sur ses 4 pattes pour avancer
appui sur un membre ou marche sur 3 pattes)
L'animal a une fracture

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Évaluation à faire pour les truies gestantes ou ayant mis bas dans les dernières 48 h
OUI
1 La truie est-elle suceptible de mettre bas durant le transport? (100 jours et plus de gestation)
2 La truie a-t-elle mis bas depuis moins de 48 heures ?
Les truies et les porcs d'abattage ne doivent PAS être MÉLANGÉS dans les compartiments du camion
Isoler les verrats matures ayant des crocs (verrats armés)

NON

1
2
3
4

(aucun

PROLAPSUS RECTAL, VAGINAL OU UTÉRIN
Évaluation à faire pour les truies présentant un PROLAPSUS
1 La truie a-t-elle un prolapsus utérin?
2 La truie présente-t-elle des signes cliniques de fièvre? (température rectale supérieure à 103°F ou 39,5°C)

PLAIE D'ÉPAULE OU KYSTE OU ABCÈS SUR LE PIS OU LE RESTE DU CORPS
1
2
3
4
5

Évaluation à faire pour les animaux présentant une PLAIE, un KYSTE ou un ABCÈS
La plaie saigne-t-elle ?
La plaie est-elle sur une hernie?
Est-ce que le KYSTE ou l'ABCÈS sur le pis nuit au déplacement de la truie?
Est-ce que le pis touche au sol lorsque la truie se déplace?
Est-ce que le verrat présente un ou deux testicules enflés, rouges et douloureux?

CAS DE MAIGREUR
Évaluation à faire pour les animaux qui semblent MAIGRES
Les
os
du
dos
ou
du
bassin
sont-ils saillants? (animal maigre ou truie avec un état de chair inférieur à 2)
1
2 L'animal est-il faible et a de la difficulté à se lever?
3 L'animal présente-t-il un ballonnement important de l'abdomen avec des os bien visibles (chèvre)

TRUIE GESTANTE ou ayant MIS BAS depuis moins de 48 h

Note : En cas de doute par rapport à l'une ou plusieurs de ces situations, veuillez contacter votre vétérinaire
ou votre conseiller d'élevage.

Signature et initiales camionneur :___________

Signature et initiales de la personne qui charge :____________

