
PSE    
G

D
S

 C
E

N
T
R

E
 

 8 

GDS du Loir et Cher (41)  
18-20, rue Paul Berthereau 
CS 81803 
41018 BLOIS 
Tél : 02 54 57 21 88 
Fax : 02 54 57 21 89 
gds41@reseaugds.com 
 
GDS du Loiret (45) 
141, rue Marcel Lerouge 
45770 SARAN 
Tél : 02 38 65 50 60 
Fax : 02 38 65 61 49  
gdsduloiret@wanadoo.fr 
http://www.gds45.fr 

 

GDS Centre (siège) 
4 rue Robert Mallet-Stevens - BP 501 - 36018 CHATEAUROUX Cedex 
Tél : 02 54 08 13 80 - Fax : 02 54 34 65 47 
contact@gdscentre.fr 
 

GDS du Cher (18)  
216, rue Louis Mallet  
18000 BOURGES 
Tél : 02 48 50 87 90 
Fax : 02 48 50 87 99 
gds18@reseaugds.com 
http://www.gds18.org 
 
GDS de l’Eure et Loir (28)  
Maison de l’agriculture 
La Grand’cour des bois 
28480 MIERMAIGNE 
Tél : 02 37 53 40 40 
Fax : 02 37 29 46 63 
c.auguste@eure-et-loir.chambagri.fr 
 
GDMA de l’Indre (36)  
4, rue Robert Mallet-Stevens - BP 501  
36018 CHATEAUROUX CEDEX 
Tél : 02 54 08 13 80 
Fax : 02 54 34 65 47  
contact@gdma36.fr 
http://www.gdma36.fr 
 
GDS de l’Indre et Loire (37) 
38, rue Augustin Fresnel  
37171 CHAMBRAY les TOURS cedex 
Tél : 02 47 48 37 58 
Fax : 02 47 74 62 40  
gds@cda37.fr 
http://www.indre-et-loire.chambagri.fr 

PSE 
Le Plan Sanitaire d’Elevage 

Madame, Monsieur, 

GDS Centre et les Groupements de Défense Sanitaire 
départementaux ont, depuis leur création, pour mission première 
d’engager et d’accompagner les éleveurs dans la lutte contre les 
maladies de leur bétail. 

Dans ce cadre, les médicaments vétérinaires à visée préventive 
constituent des outils indispensables, qu’il faut cependant savoir 
utiliser de façon raisonnée selon le contexte épidémiologique de 
chaque élevage. En effet, comme pour toute prescription, une 
mauvaise utilisation des médicaments vétérinaires risque 
d’engendrer des conséquences sanitaires, et donc économiques, 
défavorables (problèmes des résidus notamment).    

GDS Centre souhaite, par la mise en place d’un Plan Sanitaire 
d’Elevage (PSE), une approche économique pour allier un bénéfice 
pour les éleveurs et une possibilité pour les vétérinaires engagés 
d’être au centre du dispositif de la prescription du médicament 
préventif. 

La délivrance des médicaments figurant au PSE se fait par 
l’intermédiaire des vétérinaires praticiens prescripteurs engagés 
dans la démarche PSE. 

Ce PSE concerne les espèces bovines, caprines, ovines, porcines 

et avicoles. 

Pour pouvoir bénéficier de ce service, n’hésitez pas à contacter votre 
GDS ou votre vétérinaire pour connaître les 
modalités. Elles vous sont décrites ci-après. 
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PSE    

A qui s’adresse ce service ? 
A tous les éleveurs de la région Centre depuis le   
1er juillet 2011. 
 
 

Quels intérêts à utiliser le PSE ? 

• Renforcer le lien éleveur / vétérinaire. 

• Permettre aux éleveurs d’avoir des tarifs 
compétitifs identiques pour toute la région. 

• Proposer une large gamme de produits à visée 
préventive. 

 
 
 

Quels sont les médicaments du PSE ? 
PréventifsPréventifsPréventifsPréventifs    

• Les antiparasitaires internes et externes. 

• Les vaccins (RSV, diarrhée néonatale, ecthyma, 
newcastle, enterotoxémie, parvovirose, et.). 

• Les hormones pour la maîtrise de la reproduction 
(mélatonine, prostaglandine, éponge). 

• Les vitamines et les oligoéléments. 

 
 
 

Quelles espèces sont concernées ? 

Bovins, ovins, caprins, porcins et avicoles. 
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Le vétérinaire 
prend un 
médicament hors 
du stock PSE et le 
facture avec son 
propre facturier. 

Délivrance des médicaments pour 
les éleveurs engagés dans le PSE 

Eleveur 
adhérent 
au PSE 

Besoin de 
médicaments 
de la liste PSE 

Besoin de 
médicaments 
hors liste PSE Vétérinaire 

prescripteur 

Le vétérinaire : 
• vérifie que 

l’éleveur est dans 
la liste PSE ; 

• prend les 
médicaments 
dans le stock 
PSE ; 

• émet une  
ordonnance et 
une facture au 
nom de GDS 
Centre ; 

• l’éleveur signe le 
TIP sur la facture. 

Besoin de 
médicaments 
de la liste PSE 

PSE    

L’éleveur paie les 
médicaments à  
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Médicament 
hors PSE 

1 

2 



L’accès des éleveurs au PSE 

Le PSE est réservé aux éleveurs : 
• à jour des cotisations dues à leur GDS départemental 

ou auprès de GDS Centre ; 

• à jour de leur participation au service PSE ; 

• ayant signé leur engagement au PSE Centre ; 

• ayant réalisé la visite prescription de la délivrance du 
médicament pour le PSE. 

Éleveur adhérent à GDS Centre bovins, caprins, 
ovins, porcins ou avicoles 

• visite annuelle PSE 

• laisse à l’éleveur 
un exemplaire du 
compte rendu de 
visite PSE. 

Vétérinaire 
engagé PSE 
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Que dois-je faire pour adhérer au PSE ? 
Contactez votre vétérinaire pour savoir s’il est engagé 
dans la démarche du PSE. 

• S’il est engagé : le vétérinaire vous fait signer un 
bulletin d’engagement au PSE et réalise la visite 
bilan prescription-délivrance du médicament PSE. 

Cette visite peut être réalisée en même temps que 
votre visite sanitaire annuelle habituelle, ou la 
visite prescription-délivrance du médicament. 

• Il faut également adhérer à votre GDS et/ou à 
GDS Centre. 

 
 

Quel coût du service ? 

  Adhésion à GDS Centre : 5 € HT/an 

• Pour les éleveurs du 28, 36, 37 et 45 : ce montant 
est pris en charge par votre GDS départemental. 

• Pour les autres éleveurs des départements de la 
région, ce montant est appelé 1 fois / an (au 
moment de la facturation des médicaments). 

 
  Accès au service PSE : 5 € HT/an 

 
 

PSE    
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Qu’est-ce que cela change quand je 
vais chez mon vétérinaire pour qu’il 
me délivre des médicaments ? 

Rien, au moment de la délivrance. 

• Si vous avez besoin de médicaments préventifs du 
PSE, le vétérinaire vous remet une ordonnance et 
une facture au nom de GDS Centre. 

• Si vous avez besoin de médicaments curatifs ou 
autres, le vétérinaire vous remet une ordonnance 
et une facture au nom de son cabinet. 

 
 

Comment payer ? 
• Pour les médicaments PSE : paiement par TIP. 

La facture est éditée avec un TIP : il vous suffit de 
signer le TIP pour l’ordre de prélèvement, le 
règlement se fait à GDS Centre. Selon la date à 
laquelle vous prenez vos médicaments, le 
prélèvement bancaire a lieu au plus tôt 10 jours 
après. 

• Pour les autres médicaments, vous réglez votre 
vétérinaire. 

 
 

Dois-je réaliser ma visite PSE tous les 
ans ? 

Oui, si la visite n’est pas réalisée, le vétérinaire ne 
peut pas vous délivrer de médicaments du PSE. 
 
 

PSE    
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Est-ce que je peux aller chercher mes 
médicaments dans mon GDS ? 

Non, seul votre vétérinaire est habilité pour vous 
prescrire et vous  remettre les médicaments. 
 
 

Puis-je connaître le prix de mon 
médicament ? 

Oui, il suffit d’appeler votre vétérinaire. Les tarifs sont 
actualisés tous les mois. 
 
 

Comment savoir que les tarifs PSE sont 
appliqués ? 

Pour le PSE, la facture est à l’en-tête du GDS Centre 
et non au nom du cabinet vétérinaire. 
 
 

Quels sont les 
documents que je 
dois signer ? 
Au moment de la visite 
de mon vétérinaire, je 
signe mon engagement 
pour le service PSE et 
le compte rendu de la 
visite prescription-
d é l i v r a n c e  d u 
médicament du PSE. 
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