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LA DIGITALISATION
DE LA PRÉVENTION :

UNE RÉPONSE À DES BESOINS
& DES ENJEUX FILIÈRES

La gestion des données est un enjeu crucial afin d’optimiser
la prévention et les performances en élevage. MSD Santé
Animale lance, en partenariat avec la société informatique
OPTAVIS, l’outil VENOTIS à partir de début novembre.
Cette solution digitale innovante a été développée pour
les vétérinaires et les éleveurs dans le but d’améliorer
la gestion de la prévention, notamment au travers de
la vaccination (observance & traçabilité), et du statut
sanitaire dans les élevages (Bilan Sanitaire d’Elevage &
protocoles de soins).
Quand on parle de prévention en élevage,
certaines actions sont plus simples à
mettre en place que d’autres. Concernant
la vaccination, une étude ALCIMED de
2018 auprès de 1200 éleveurs de bovin
en Europe indique que 26% des éleveurs,
laitiers comme allaitants, trouve que la
vaccination n’est pas simple à mettre en
œuvre et que ça prend du temps. En effet,
il n’est pas toujours simple de s’y retrouver
pour un éleveur car il peut y avoir plusieurs
vaccins d’engager contre différentes
maladies (respiratoire, digestif, BVD, etc.),

avec différentes voies d’administration
(intranasale, sous-cutanée, intra-musculaire)
et avec un nombre différent d’injections en
fonction du protocole (une seule injection,
primo-vaccination avec 2 injections espacé
d’un intervalle de temps, rappel, etc.). Une
étude réalisée par AGRINOVA en décembre
2018 auprès de 73 éleveurs laitiers de plus
de 100 vaches indique que 34% d’entre eux
seraient intéressés par une application de
suivi de la vaccination.

26%

des éleveurs, laitiers
comme allaitants, trouve
que la vaccination n’est
pas simple à mettre
en œuvre et que ça
prend du temps.

Côté vétérinaire, il n’est pas non plus toujours
évident de déterminer quels sont les élevages
qui nécessitent un protocole de vaccination,
ni de savoir si les élevages qui vaccinent le
font à temps et respectent le protocole qui
avait été décidé.
Au-delà de l’intérêt de la meilleure planification
des tâches à réaliser à l’échelle d’un élevage
ou d’une structure vétérinaire, VENOTIS
permet également de répondre aux besoins
et enjeux des filières lait et viande. En effet,
l’outil permet non seulement de suivre
l’observance des protocoles, c’est-à-dire
de comparer les actes réalisés par rapport
à ceux prévus à différents niveaux (par
opérateur, par vaccin, par injection et sur une

période donnée), mais également d’établir
un document de traçabilité qui peut s’avérer
très utile pour répondre aux demandes
des filières lait et viande, notamment les
filières broutards préparés qui commencent
à émerger. L’outil VENOTIS permet, entre
autres, d’assurer la continuité d’un protocole
de vaccination entre un éleveur naisseur et
un engraisseur.
La digitalisation de la prévention s’inscrit
également dans la continuité de l’écosystème
digital déjà existant dans les élevages
(monitoring, robots de traite, etc.) permettant
à la fois d’optimiser le temps de travail tout
en garantissant la qualité des produits et
la transparence pour les consommateurs.
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DONNÉES
D'ÉLEVAGE

ORDRE DES
VÉTÉRINAIRES

DONNÉES
MÉDICAMENTS

BDD
MÉDICAMENTS

logiciel de gestion
vétérinaire

VENOTIS :
UN OUTIL QUI ASSURE

LA SÉCURISATION
ET LA BONNE UTILISATION
DES DONNÉES

VENOTIS est un logiciel en ligne (application
web et mobile) développé et hébergé en
France dans le respect de la protection des
données personnelles (RGPD). C’est le fruit
d’un travail collaboratif entre vétérinaires
et éleveurs sur plusieurs années.
Simple d’utilisation et sécurisé, VENOTIS
permet de récupérer les données d’élevage
de façon automatisée, via un consentement
électronique par le numéro EDE de l’élevage,
et avec des mises à jour quotidiennes. Ces
données sont l’essence même de cette
plateforme digitale et permettent l’utilisation
des différents modules au travers d’un panel
d'indicateurs.
Pour se connecter en tant que vétérinaire,
VENOTIS dispose d’une vérification du numéro
d’ordre via une connexion à l’ordre des
vétérinaires.

VENOTIS fonctionne à la fois en version
web (ordinateur) et mobile (tablette et
smartphone) avec un fonctionnement
possible hors connexion. VENOTIS offre aux
vétérinaires et aux éleveurs un véritable outil
de pilotage de la prévention au quotidien
pour gagner en efficacité et sérénité, tout en
garantissant la confidentialité des données
échangées. Le vétérinaire peut inviter ses
clients éleveurs à s’inscrire sur l’outil et
ainsi profiter notamment du service de
planification automatique des vaccinations
en lien avec le ou les protocoles proposés
par le vétérinaire.
La commercialisation et la maintenance de
l’outil est gérée exclusivement par la société
OPTAVIS basée près de Rennes. MSD Santé
Animale va promouvoir ce nouveau service,
sans avoir accès directement à VENOTIS,
afin d’accompagner les clients vétérinaires
et éleveurs à sa bonne utilisation.

SERVEUR SÉCURISÉ
RGPD

PROTOCOLES

BILAN
SANITAIRE
D'ÉLEVAGE

COMMUNICATION

ANALYSE
CLIENTÈLE

Schéma général de l’outil VENOTIS à son lancement
*Données d’inventaire, mouvements, mortalité sur 12 mois et date de 1er
vêlage, accessibles 48h après consentement électronique (au niveau
national) et mises à jour quotidiennement
**Partenariat exclusif avec VETOCOM les premiers mois suivants le lancement
de VENOTIS.
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UN MODULE PROTOCOLE
UNIQUE ET INNOVANT

VENOTIS :
UN SERVICE DIGITAL

INNOVANT
& POLYVALENT

Quatre modules d’expertise à destination des structures
vétérinaires sont disponibles à partir de début novembre
(date d’ouverture du service) : Module Bilans Sanitaire
d’Elevage & Protocoles de soin, Module Protocole
(vaccination), Module Analyse clientèle et module
Communication.

UN MODULE BILAN SANITAIRE D’ELEVAGE
DIGITALISÉ ET REPENSÉ
Les vétérinaires peuvent effectuer la visite BSE (Bilan Sanitaire d’Elevage)
chez leurs clients éleveurs en toute sérénité afin de définir les axes de travail
et les protocoles de soins appropriés :
Réalisation simplifiée de BSE à partir
des données d’élevage
Analyses facilitées pour un pilotage
précis des axes d’évolution (incluant
une valorisation économique)Rappel
automatique des BSE arrivés à
échéance

signature électronique
Pilotage efficace et dynamique
des BSE, des protocoles de soin
et des recommandations pour
l’ensemble de la clientèle éleveurs
d’une structure vétérinaire

Personnalisation de recommandations,
de facteurs de risque et de seuils
d’alerte
Génération du BSE au format PDF
puis envoi par email à l’éleveur après

Exemple d’écran VENOTIS (sur ordinateur ou tablette) d’une
partie de l’onglet analyse du Bilan Sanitaire d’Elevage

Les vétérinaires peuvent mettre en place,
gérer et suivre facilement les protocoles vaccinaux dans les élevages :
Paramétrage libre des
protocoles vaccinaux
(exclusivement par le
vétérinaire)

à différents niveaux
(élevage, opérateur,
ensemble de la clientèle)

Génération automatique
des animaux à vacciner
au fil du temps et par
opérateur (vétérinaire ou
éleveur)
Pilotage via un planning
de travail et notifications
des actions à réaliser

Suivi facilité de
l’observance grâce à un
tableau de bord complet
Traçabilité, animal par
animal, avec possibilité
d’éditer un document de
synthèse garantissant les
actes menés (préventif ou
de traitement)

Exemple d’écran VENOTIS (sur smartphone)
d’une liste d’animaux à vacciner

UN MODULE ANALYSE CLIENTÈLE POUR MIEUX
CONNAITRE ET SUIVRE LES ÉLEVAGES
Ce module permet aux vétérinaires de mieux analyser les besoins des élevages afin de
réaliser un accompagnement personnalisé.
Croisement des données de vente
issues des logiciels de gestion des
structures vétérinaires (exclusivité avec
le logiciel de gestion Vétocom dans
un premier temps) avec les données
d’élevage pour une connaissance plus
fine des élevages

Analyses et création de segments (par
thématique, pathologie, médicament,
etc.) en préventif comme en traitement
Vision évolutive et innovante du
statut sanitaire de chaque élevage
via l’analyse de la mortalité et de la
morbidité (index de soin)

MODULE COMMUNICATION SIMPLE
ET CENTRALISATEUR
Ce module permet de centraliser toutes les communications, issues des différents
modules de l’outil, émises entre la structure vétérinaire et les élevages, qu’elles
soient automatiques ou manuelles.
Chaque action/opération VENOTIS est accessible sur smartphone ou tablette
(même hors connexion) : prise de rendez-vous, mise à jour d’un protocole
de soins, liste d’animaux à vacciner, message en provenance la structure
vétérinaire, etc. L’ensemble des messages envoyés peuvent être diffusés sur
le canal de communication approprié : notification, e-mail et SMS.

Exemple d’écran VENOTIS (sur ordinateur ou tablette) de la vue de synthèse
des communications pour un élevage
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D’autres modules viendront compléter
l’écosystème de VENOTIS prochainement,
notamment un module de suivi de
reproduction et qualité du lait. Ces modules
VENOTIS sont, et seront, développés en
fonction des réels besoins des vétérinaires
et éleveurs et en lien avec les différents
acteurs de l’élevage.

DE RÉELS
BÉNÉFICES

Des interactions et synergies avec d’autres
outils, à la fois vétérinaires et éleveurs, sont
également en cours afin d’élargir l’écosystème
de travail.

POUR LES VÉTÉRINAIRES
ET LES ÉLEVEURS.

CÔTÉ VÉTÉRINAIRE,
les principaux bénéfices
par les testeurs et les premiers
utilisateurs sont les suivants :

on retrouve des bénéfices
équivalents à l’échelle
d’un élevage :

Gagner du temps dans
l’analyse des données
d’élevage et mise en œuvre
des protocoles

Gagner du temps dans
la mise en œuvre et le suivi
des protocoles vaccinaux

Enrichir la connaissance
des clients éleveurs
Répondre plus facilement
aux exigences sanitaires (BSE,
protocoles de soins)
Développer des services
et le marché préventif

9/10

vétérinaires
sont intéressés
par VENOTIS

CÔTÉ ÉLEVEUR,

Assurer la santé du troupeau
au quotidien

DÉVELOPPEMENT
DE VOS SERVICES

GAIN
DE TEMPS

LA GESTION
DE LA PRÉVENTION
DANS LES ÉLEVAGES
BOVINS N’A JAMAIS
ÉTÉ AUSSI SIMPLE !

Répondre aux exigences
sanitaires
Répondre aux besoins
et enjeux des filières
lait et viande document
de traçabilité)

DÉVELOPPEMENT
DU MARCHÉ PRÉVENTIF

La gestion de la prévention dans les
élevages bovins n’a jamais été aussi simple !
Une étude marché réalisée en mai 2020 par la société BIOSAT auprès
de 60 structures vétérinaires à dominante rurale permet de mettre
en avant que 9 vétérinaires sur 10 sont intéressés par VENOTIS que
ce soit en secteur laitier ou allaitant, et qu’ils recommanderaient ce
nouveau service à 37% de leurs clients éleveurs (laitiers et allaitants).

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur le site internet

WWW.VENOTIS.COM

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACTS
Bertrand MÉLINE

Leslie DESCHLER

02.41.22.84.41
06.17.25.17.09

02.41.22.84.24
06.07.27.16.91

bertrand.meline@msd.com

leslie.deschler@msd.com

Responsable Marketing des Services - BU Ruminants

Responsable Communication

À PROPOS DE MSD SANTÉ ANIMALE
Présent dans plus de 140 pays, MSD Santé Animale
est une société pharmaceutique internationale qui
développe des solutions de santé vétérinaire innovantes
pour les animaux de compagnie, les ruminants, les porcs,
les volailles et les espèces aquatiques. A travers son
engagement à mettre La Science au service de la santé
des animauxTM, MSD Santé Animale offre aux vétérinaires,
éleveurs, propriétaires d’animaux de compagnie et
aux autorités compétentes l’une des gammes les plus
larges de médicaments vétérinaires, de vaccins et de
services de santé pour toutes les espèces animales.

Partout dans le monde, nos collaborateurs œuvrent
dans le but commun de préserver et d’améliorer la
santé, le bien-être et les performances des animaux.
Nous sommes fiers de nos 125 années d’expérience au
service de l’humanité et nous continuons d’être l’un
des plus grands investisseurs au monde en recherche
et développement. Pour plus d’informations, rendezvous sur notre site www.msd-sante-animale.fr ou sur
nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook.

