
��Manipuler l’animal à l’aide d’un moyen de contention sécuritaire.
�� Utiliser une aiguille d’une largeur et d’un calibre appropriés.
�� Utiliser la voie sous-cutanée lorsque les instructions sur l’étiquette du produit le permettent.
�� Injecter un petit volume par site d’injection : pas plus de 10 ml.
�� Changer d’aiguille après chaque injection.

NE PAS PIQUER

SOUS-CUTANÉ (SC)

INTRAMUSCULAIRE (IM)

PISAQ PROGRAMME INTÉGRÉ DE SANTÉ ANIMALE DU QUÉBEC 

TECHNIQUE D’INJECTION POUR LES BOVINS



INTRAMUSCULAIRE
Faire toutes les injections intramusculaires dans les muscles 
du cou, derrière la base de l’oreille et en avant de la pointe de 
l’épaule. Utiliser une aiguille de 1 à 1 ½ pouce de longueur et 
de calibre 16 ou 18.

SOUS-CUTANÉ
Afin de minimiser les dommages causés à la carcasse, insérer 
l’aiguille dans un repli de la peau dans le cou en avant de 
l’épaule. Utiliser une aiguille de 3/4 à 1 pouce de longueur et 
de calibre 16 ou 18.

UTILISER L’AIGUILLE  APPROPRIÉE SELON LE TYPE D’INJECTION ET LA TAILLE DE L’ANIMAL

À PROPOS DES INJECTIONS :
�` Bien lire les instructions sur l’étiquette du produit.
�` Respecter le délai d’attente.
�`  Consulter un médecin vétérinaire concernant le bon usage  
des médicaments.
�`  Si le médecin vétérinaire recommande une dose ou une 
administration qui diffère de ce qui est indiqué sur  
l’étiquette, le délai d’attente peut être modifié.

SI UNE AIGUILLE SE BRISE :
�` Identifier l’animal immédiatement.
�` Essayer de retrouver l’aiguille brisée.
�`  Si l’aiguille ne peut être retrouvée, marquer l’animal  
de façon permanente.
�` Inscrire une note à ce sujet dans le registre.
�`  Avertir l’abattoir ou le prochain propriétaire avant  
le transport pour que l’animal soit manipulé séparément.

INJECTER UN PETIT VOLUME PAR SITE : MAXIMUM DE 10 ML (CC) PAR SITE

AU MOMENT DE PIQUER :
�` Ne pas piquer dans la hanche ou la cuisse.
�` Ne pas piquer une peau sale.
�` Injecter un petit volume par site : pas plus de 10 ml.
�` Changer d’aiguille après chaque injection.

L’ENTREPOSAGE DES MÉDICAMENTS :
�`  Ne pas remettre une aiguille dans une bouteille après  
son utilisation.
�`  Entreposer les médicaments dans une armoire propre  
ou dans un réfrigérateur (voir les instructions sur l’étiquette).
�`  Vérifier que la température du réfrigérateur est entre  
2 °C et 7 °C.
�`  Ne pas entreposer des médicaments avec des aiguilles 
insérées dans le bouchon.
�`  Vérifier régulièrement les dates d’expiration. Remettre  
les médicaments périmés au médecin vétérinaire ou  
s’en débarrasser au moment de la campagne AgriRÉCUP.  
Ne pas jeter les médicaments périmés aux poubelles.
�`  Éliminer les médicaments qui ont changé d’apparence 
(couleur ou épaisseur).
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