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Sondage pour la clinique  

Chez les Services Vétérinaires de Navan, nous avons toujours essayé de fournir le meilleur service 

possible. Que ce soit des services d'urgence en temps opportun ou conseils sur la nutrition, la 

ventilation, la gestion des employés ou de nombreuses autres exploitations agricoles. Il est également 

très important pour nous de nous tenir au courant des dernières recherches, médicales ou industrielles 

qui affectent notre industrie. La formation continue, les conférenciers et les réunions de clients sont 

tous une partie de cela. 

Cela dit, il est important de recevoir des commentaires de vous de temps en temps pour déterminer s'il 

y a des domaines que nous pouvons améliorer. Ce mois-ci, nous (Brianne) avons élaboré un sondage 

auprès des clients pour améliorer notre entreprise. Une copie du sondage est disponible avec cette 

facturation mensuelle et comme un lien sur notre page Facebook et notre site Web. 

Nous nous rendons compte que chaque ferme a ses propres attentes de leur vétérinaire, mais nous 

pensons que c'est un exercice précieux d’obtenir vos opinions. S.v.p. prenez le temps de remplir le 

questionnaire. 

Changement de nom CRC 

Beaucoup de producteurs utilisent les bolus Rumensin dans le cadre de leur aménagement de la vache 

sèche, la gestion de la transition. Nous croyons qu'il s'agit d'un très bon produit qui contribue vraiment à 

réduire la gravité de la cétose et ses problèmes d'accompagnement tels que les foies gras et DA. 

Apparemment, les fabricants de Rumensin (Elanco) se rendent compte aussi que c'est un bon produit et 

bien utilisé et ont décidé d'augmenter le prix du bolus CRC. 

Elanco change également le nom du produit de Rumensin CRC à Kexxtone. Il semble que le reste du 

monde les connaisse sous le nom de Kexxtone et que seul le Canada les utilise sous le nom de CRC. 

Le produit a également eu une légère modification incluant un disque supplémentaire pour prolonger sa 

durée de vie effective et des ailes légèrement plus longues afin de réduire le nombre de bolus régurgités 

pendant la rumination. 

Elanco a augmenté le prix du bolus Kexxtone mais nous allons laisser le prix le même qu’était le bolus de 

CRC. 

 

NOUVELLES DE LA CLINIQUE 

Finalement, nous sommes attristés de dire que la Dre Brianne Griffith quittera notre équipe pour se 

joindre à une pratique vétérinaire dans sa ville natale de Perth, plus près de ses parents. Elle nous 

manquera énormément. Brianne s'est jointe à nous en 2009 et a été un grand atout depuis qu'elle a 

commencé. Brianne continuera à travailler à plein temps pour nous jusqu'à ce qu'elle passe à sa 

prochaine aventure. 


