
Manuel utilisateur   

Grippe 

Rhinopneumonie 



Grippe 

Rhinopneumonie 

VACCINATIONS – Saisie des dates de vaccination pour chaque type de vaccin 

Un onglet dédié à chaque type de 

vaccin sur lequel il faut cliquer pour 

visualiser les dates de vaccinations 



Rappel des statuts sanitaires  



Les dates de vaccinations 

doivent être renseignées 

Toutes les injections de vaccins Grippe ou a minima celles effectuées depuis le 1er janvier 2017 doivent être enregistrées.

Toutes les injections de vaccins Rhinopneumonie ou a minima celles effectuées depuis le 1er septembre 2018 doivent être enregistrées.

Cas d’un cheval pour lequel aucune date de vaccination n’a été enregistrée dans la base Infonet (cheval avec statut « VNR »). 



Vous cliquez pour 

ouvrir le calendrier 

Vous cliquez pour sélectionner une 

autre année(si besoin)

Ensuite, vous cliquez sur la date 
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Vous choisissez le 

niveau de vaccination 



La date sélectionnée est contrôlée afin de vous aider dans votre saisie.

Ce message peut être affiché dans le cas de dates incomplètes (pas d’enregistrement à partir du 1er janvier 2017 pour la Grippe et à partir du 

1er septembre 2018 pour la Rhinopneumonie) ou si les intervalles imposés par le protocole n’ont pas été respectés, dans le cas contraire vous 

allez pouvoir valider votre sélection.



Une fois la date saisie, vous devez 

cliquer sur le bouton : VALIDER  
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Cas du cheval dont la situation vaccinale n’est pas conforme :  statut « VNC ». La saisie d’une nouvelle date déclenche le nouveau protocole de vaccination. 

La saisie d’une première injection de primovaccination sera alors automatiquement proposée.



Gestion de l’effectif

Lors de la déclaration d’un cheval à l’effectif d’entraînement

• Pour un cheval dont au moins une date de vaccination (Grippe ou Rhinopneumonie ) n’est pas conforme ou n’est pas

renseignée dans la base Infonet, alors la case « vaccination » est cochée et non modifiable : L’entraîneur doit passer par le

formulaire « Vaccinations » et il est invité à déclarer les dates de vaccination manquantes.

• Pour le cheval dont les dates de vaccinations sont déjà enregistrées dans la base et conformes, la case « vaccination » n’est

pas cochée et l’entraîneur peut déclarer le cheval à son effectif sans avoir à déclarer les dates de vaccinations



Déclaration d’engagement

Aide à la décision  

La situation vaccinale est analysée :

- Si les dates de vaccinations ne sont pas renseignées,

- si les vaccinations ne sont pas conformes au moment de l’engagement ou 

- si la date d’un prochain rappel expire avant la course dans laquelle l’entraîneur engage le cheval 

Déclenchement d’un message d’alerte 



Déclaration d’engagement 

Engagement simple

La situation vaccinale est analysée :

- Si les dates de vaccinations ne sont pas renseignées,

- si les vaccinations ne sont pas conformes au moment de l’engagement ou 

- si la date d’un prochain rappel expire avant la course dans laquelle l’entraîneur engage le cheval 

Déclenchement d’un message d’alerte 


