LA CAISSE RÉGIONALE DE
SOLIDARITÉ EN SANTÉ ANIMALE
(CRSSA OCCITANIE)

Tuberculose

Néosporose ou
Besnoitiose
Plan de maîtrise de la maladie lorsqu’elle
est identifiée au sein du cheptel

50 % des frais de tuberculination
Taux révisable en fin d’année selon le
nombre de dossiers (enveloppe régionale
plafonnée)

50 % des frais d'analyses de 1ère année

BVD
Aide à l’élimination des IPI
- Plus de 3 IPI sur la campagne
- Elimination sous 15 jours
- Respect de la réglementation
120 € en allaitant et 50 € en laitier

Aide aux cheptels sous obligation de
dépistage Tuberculose sans prise en
charge par l’Etat

Une aide au
diagnostic pour
les cheptels
confrontés à des
épisodes cliniques

Avortements
Recherche des causes infectieuses
Aide dès le 1er avortement.
3 pathologies recherchées au min
Bovin : BVD, Fièvre Q, Néosporose
Petits ruminants : Toxoplasmose,
Fièvre Q, Chlamydiose
100 % des frais d’analyses Plafond
de 100 €

Maladies néonatales

Parasitisme
Germes Lait et fromages
Aide à la recherche de la source
lors de la découverte de germes avec
ou sans blocage de la production
50 % des frais d’analyses
Plafond de 1 500 € (avec blocage) ou
de 750 € (sans blocage)

Taux révisable en fin d’année selon le nombre
de dossiers (enveloppe régionale plafonnée)

Aide aux coprologies
Minimum 3 coprologies réalisées
Préconisation : 3 coprologies de
mélange pour recherche strongles
gastro-intestinaux, petite et
grande douve, paramphistome
50 % des frais d'analyses pour 3
coprologies

Recherche des causes d’une forte
mortalité néonatale
Actions mises en œuvre :
- Rassembler les intervenants
- Rechercher les agents infectieux
- Evaluer la qualité du colostrum
- Evaluer l’état des mères en fin de
gestation
100% des frais d’analyses de
1ère année - Plafond de 150 €

Border Disease
Plan de maîtrise de la maladie lors de
l’identification d’une circulation virale
50 % des frais d'analyses de 1ère année
50 % des frais de 1ère injection
de vaccination

Le Mutualisme au
service de la santé
de votre troupeau

LES DIFFERENTS TYPES
DE PRISE EN CHARGE
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