
Chez Merck Santé animale, nous croyons qu’il est de notre devoir de 
communiquer des pratiques exemplaires et des concepts novateurs qui 
ont un effet positif sur la santé des animaux. C’est pourquoi nous avons 
conçu le programme CreatingConnections™ pour aider les éleveurs 
de bovins comme vous à améliorer constamment leurs interactions avec 
le bétail, ainsi que les déplacements et le transport du bétail.

SÉRIE DE MODULES DE FORMATION

• Élevage dans le parc d’engraissement

• Transport

• Sécurité au travail

• Gestion hospitalière et de l’enclos de rétablissement

• Sevrage par la clôture

• Conception des installations

• Techniques d’élevage des vaches et des veaux

• Gestion du stress thermique

Les modules de formation CreatingConnections offrent aux clients de Merck 
Santé animale des renseignements complémentaires, de l’information et une 
formation pour les aider à acquérir et à perfectionner leurs compétences en 
matière d’élevage.
Ces modules, conçus en collaboration avec des experts du monde universitaire et 
de l’industrie, aideront les éleveurs, les employés et les vétérinaires à prodiguer 
les meilleurs soins possible aux bovins. Chaque module comprend un bref 
questionnaire et une attestation de participation que vous pouvez personnaliser 
et imprimer.
 

Les modules CreatingConnections font partie de notre engagement envers le 
bien-être des animaux et l’état de santé général du troupeau. Nous cherchons 
constamment à innover et à mettre au point de meilleurs produits et services 
pour les animaux. C’est à la base de tout ce que nous faisons

Visitez le www.CreatingConnections.info 

« La façon de manipuler le bétail a une 
incidence sur sa santé, son rendement 

et la qualité de la carcasse. Par exemple, 
nous savons que les techniques de 

manipulation et d’élevage à faible niveau 
de stress pour les bovins influent 

grandement sur leur immunité innée 
et leur résistance aux maladies. »

- Tom Noffsinger, D.V.M.



Merck Santé animale GAMME DE PRODUITS POUR BOVINS

VACCINS pour favoriser l’activation de l’immunité

ANTI-INFECTIEUX pour mieux prendre en charge la grippe bovine

IMPLANTS pour favoriser la croissance

VISTA® ONCE SQ

VISION® 8 SOMNUS avec SPUR®

COVEXIN® PLUS

ONCE PMH® IN

RESFLOR®

NUFLOR®

ZUPREVO®

RALGRO®

REVALOR®-100

REVALOR®-200

REVALOR®-G

REVALOR®-H

REVALOR®-S

REVALOR®-XS

REVALOR®-XH

REVALOR®-XR

Visitez le www.merck-sante-animale.ca
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