
 

 

DOSSIER 16 : PLAN DE MESURES CORRECTIVES (SA42) (Plan d’urgence) 

Sujet de 
préoccupation Incident Mesure corrective à prendre 

Personne-ressource 

Nom Téléphone Cellulaire 

Médicaments et 
produits 
chimiques 
utilisés pour les 
bovins 

Administration erronée de 
médicaments ou de produits 
chimiques pour les bovins. 

 

 

   

Traite de vaches 
traitées 

Lait de vaches traitées se 
retrouvant dans le lactoduc 
ou le réservoir à lait.  

    

Expédition 
d’animaux 

Animal expédié malgré la 
présence de résidus 
chimiques (par ex., un 
antimicrobien) ou d’une 
aiguille brisée, sans que le 
prochain acheteur en soit 
informé. 

    



 

 

DOSSIER 16 : PLAN DE MESURES CORRECTIVES (SA42) (Plan d’urgence) 

Sujet de 
préoccupation Incident Mesure corrective à prendre 

Personne-ressource 

Nom Téléphone Cellulaire 

Refroidissement 
et entreposage 
du lait 

Le lait n’est pas refroidi à 
une température entre 1 à 
4 °C dans la période 
recommandée 

 

 

   

Nettoyage du 
matériel 
 

1. Accumulation visible de 
résidus sur les surfaces 
entrant en contact avec le lait 

    

2. Mauvaise température de 
l’eau 

    

Utilisation de 
l’eau pour 
nettoyer les 
surfaces en 
contact avec 
le lait 

L’analyse de l’eau révèle que 
celle-ci est contaminée 
(par ex., concentration 
élevée de bactéries) 

    

 



 

 

DOSSIER 16 : PLAN DE MESURES CORRECTIVES (SA42) (Plan d’urgence) 

Sujet de 
préoccupation Incident Mesure corrective à prendre 

Personne-ressource 

Nom Téléphone Cellulaire 

Animal à terre Animal au sol qui ne peut 
plus se relever 
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