
FOURNISSEURS EN SANTÉ ANIMALE 
POUR BOVINS DE BOUCHERIE 

 
Alpharma  
Lien, compagnie pharmaceutique distribuant le "deccox" permettant de contrôler la 
coccidie chez les veaux. 
 
Antec International 
Lien anglais, compagnie de produits désinfectants et nettoyants (tel le Virkon) pour 
contrôler la coccidiose et la cryptospirose chez les veaux. 
 
Bayer  
Lien anglais, bayer compagnie pharmaceutique offrant des produits au Québec. 
 
Cow life-Cattle Rub® 
Lien anglais, approche à peu de frais pour le contrôle des insectes des bovins, permet 
l'application autonome d'insecticide et permet de réduire la présence de "Pink-eye". 
 
Elanco  
Lien anglais avec Elanco fabriquant les produits Rumensin, Micotil, Tylan pour le boeuf. 
 
Hoechst Roussel Vet 
Lien anglais, compagnie pharmaceutique produits pour vaches-veaux et parcs 
d'engraissement tel Safe-Guard, Panacur, Revalor, Gainpro, etc 
 
Intervet  
Lien anglais, Intervet compagnie pharmaceutique distribuant vaccins, etc. 
 
Ivomec  
Lien anglais le vermifuge Ivomec produit par Merial, information sur les parasites 
internes et externes (vers du poumon, vers d'intestin, poux). 

 
Labo Solidago 
Lien pour un plan de santé animale avec l'homéopathie. On propose des solutions 
alternatives homéopathiques à l'arthrite, les bronches, les diarrhées, la fertilité, les 
infections, les intoxications, la mammite, les métrites, les problèmes de peau, le piétin, 
les reins, les problèmes liés au terrain, les traumatismes et le vêlage. Conseils et 
produits disponibles. 

 
North American Compendiums 
Lien anglais North American Compendium, description complète de plus de 3000 produits 
en usage vétérinaire au Canada. Utilisé le moteur de recherche par nom du produit ou 
par le nom de la compagnie pharmaceutique. 

 
Novartis Santé Animale Canada Inc.  
Lien vers la compagnie pharmaceutique offrant des produits pour la santé des bovins. 

 
Pfizer Animal Health  
Lien anglais avec la compagnie pharmaceutique Pfizer Animal Health.  
 
Pfizer Santé animale - boeuf- Pharmacia Animal Health  
Lien les produits suivants :  
Bovi-Shield® GOLDTM Cattlemaster® GOLDTM EAZI-BREEDTM CIDR® DraxxinTM ExcedeTM 
ExcenelTM  Excenel® RTU Hylartin® V  UPJOHN J-5 BACTERINT  Linco-SpectinTM 
Lincomix® Lutalyse® Naxcel® Orbeseal® Pirsue® Scourguard 3®(K)/C SpectramastTM LC 
SpirovacTM  
 
Phibro Animal Health  
Phibro Animal Health  compagnie pharmaceutique présente au Québec 
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