
Journal électronique des traitements
A quoi dois-je faire attention lors de l’utilisation?

Le journal électronique des traitements (JET) a été élaboré dans le cadre des programmes santé des porcs Plus et est à la disposition 
des exploitations SuisSano à titre gratuit.
Le JET permet de saisir et d’évaluer de manière uniforme l’emploi de médicaments dans les exploitations d’élevage et d’engraissement 
porcines. Il remplace  entièrement le journal des traitements écrit à la main et remplit l’obligation de consigner.

Journal électronique des traitements

•   pour la saisie de tous les traitements d’animaux dans la 
porcherie 

•   tenue dans les meilleurs délais, saisie des données dans les 
7 jours

Journal des pertes pour porcs

•  pour la saisie prescrite par la loi de toutes les pertes d’ani-
maux (sauf les porcelets sous la mère), qui ne vont pas à 
l’abattoir ou ne sont pas vendus 

•  tenue dans les meilleurs délais, saisie des données dans les 
7 jours 

•  première utilisation pour la configuration des données via 
www.suisag.ch

•  inscription via le numéro d’exploitation avec le mot de passe 
SUISAG

•  saisie ultérieure via www.suisag.ch à l’ordinateur ou par 
l’application JET SuisSano

Accès

•  nombre d‘animaux

•   numéro IBAN 

•  indication „exploitation d‘engraissement“ ou “planificateur de 
truies“ pour les exploitations d’élevage

•  déclaration de confidentialité

•  saisie du stock de médicaments disponible

•  Vérifiez votre adresse e-mail!
    actualisez votre numéro IBAN ou adresse e-mail lors de 
          changements

Saisie lors de la mise en service

Saisie des médicaments

•  saisir les médicaments avec la quantité acheté et la date 
d’achat

•  première saisie des médicaments spécifiques à l‘exploitation 
par le conseiller SSP (par ex. des vaccins spécifiques à la por-
cherie, remèdes homéopathiques ou médicaments non auto-
risés pour des porcs en Suisse avec autorisation spéciale) 

•  le stock et l’achat de médicaments peut à tout moment être 
imprimé sous forme de ficher pdf ou xls 

  saisie des médicaments dans un inventaire en commun, 
condition: numéro SUISAG identique

  après la connexion, le passage entre les porcheries est 
possible à tout moment 

  les médicaments des différentes porcheries peuvent être 
retirés de l’inventaire en commun 

Exploitations avec plusieurs porcheries

Travail quotidien
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  disponible gratuitement dans l’App Store,  
critère de recherche: SUISAG, SuisSano ou JET

  Saisir le mot de passe sur l’ordinateur pour se connecter 
via l’App (domaine: Mon compte, saisir le mot de passe 
sous Modifier le mot de passe, attention: le mot de passe 
pour la connexion sur le site de SUISAG n’est pas modifié).

  connexion via l’application JET SuisSano

 saisie des traitements en ligne ou hors ligne  

  mémorisation des données hors ligne pendant 4 semai-
nes au maximum 

 statut: affichage des données enregistrées localement 

  synchronisation des données lors de l’accès sur WLAN ou 
via des données mobiles 

Application JET SuisSano

Saisie des traitements

•  saisie de traitements d’animaux individuels ou de groupes 
d‘animaux 

•  saisie du motif du traitement
    utilisez le code de diagnostic

•  choix des médicaments du stock de médicaments
    le JET propose le dosage du traitement
    le JET vous indique le délai d’attente enregistré

Liste des traitements

•  Les traitements peuvent à tout moment être consultés sous 
forme de fichier pdf ou xls.

•  affichage standard des traitements des 12 derniers mois 

Journal des pertes

•  saisie des pertes d’animaux qui ne vont pas à l’abattoir ou ne 
sont pas vendus

•  pas de saisie des pertes de porcelets sous la mère

•   le journal des pertes peut à tout moment être consulté sous 
forme de fichier pdf ou xls

Informations pour les utilisateurs

Vous trouverez des informations détaillées pour les utilisa-
teurs dans le mode d’emploi du JET  resp. de l’application JET 
SuisSano. 

La hotline SUISAG est à votre entière disposition pour de plus 
amples renseignements.

Coordonnées:  tél. 041 462 65 50

                            behandlungsjournal@suisag.ch

Saisie de favoris

  Saisir les traitements régulièrement effectués (par 
ex. castrations ou vaccinations) en tant que favoris et 
enregistrer.

  Enregistrez le traitement saisi avec un nom de favori 
évident! 


