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www.gdshautsdefrance.fr

Le site de l’actualité sanitaire des 
troupeaux en Hauts-de-France

http://www.gdshautsdefrance.fr/




Accès au 
« SPECIAL 

ADHERENTS »
(Analyses sanitaires 
et guide à l’achat)

Menu d’accès 
par espèce ou 

section

Menu 
général



Contacter le GDS

Découvrir les 
GDS : Missions, 
partenaires, 
engagements, …





Les missions et 
coordonnées de vos 
interlocuteurs sont 

disponibles en allant 
sur leur photo.



Pour chaque section, 
retrouvez de 

l’information sur les 
services proposés, de 
l’actualité, des fiches 

techniques, ….

Retrouvez les informations utiles : 
 notre filiale et les produits qu’elle 

vous propose, 
 les demandes d’aides CRSSA, 
 les demandes d’autopsies



EXEMPLE DE LA SECTION BOVINE



EXEMPLE DE LA SECTION OVINE-CAPRINE



EXEMPLE DE LA SECTION EQUINE



4D services :
 Les produits 

proposés
 Les personnes à 

contacter
 Les offres du 

moment



CRSSA :
 Quand la solliciter 

et pourquoi ?
 Les informations 

et documents 
pour une 
demande de prise 
en charge



Demandes d’autopsies :
 Comment faire ?
 Qui contacter ?



Rubrique « OUTILS » :

→ Les anciennes actualités,
→ Des fiches techniques par 

thématique,
→ Des formulaires prêts à 

l’impression (billet garantie 

conventionnelle, ICA, …),

→ Sites en lien avec l’élevage,
→ Les derniers bulletins de 

communication de vos 
GDS,

→ Le plan Ecoantibio,
→ Prévention contre les 

mammites.



Le « SPECIAL ADHERENTS »
(Actuellement disponible pour les éleveurs des départements 02, 60, 62 et 80. 

Disponible à terme pour tous les éleveurs de la région adhérents au GDS)

Résultats sanitaires des troupeaux

Guide à l’achat





1/ Je dispose de mes identifiants, je 
les renseigne et me connecte à mon 
espace personnel.
Identifiant = numéro de cheptel
Mot de passe = code fourni par mon 
GDS sur demande.

2/ je ne dispose pas de 
mes identifiants  je 
fais la demande à mon 
GDS



1/ Je renseigne pour numéro de 
cheptel 02XXXXXX,

2/je clique sur « envoyer »,

3/ mon GDS reçoit ma 
demande par mail,

4/ mon GDS génère mon mot 
de passe et me le retourne par 
mail,

5/ je dispose de mon identifiant 
(numéro de cheptel 02xxxxxx) et de mon 
mot de passe fourni par mon 
GDS,

6/ je me connecte à mon 
espace personnel et consulte 
les informations sanitaires de 
mon troupeau



Lorsque vous êtes connecté à votre espace personnel ….



Page de synthèse des rapports d’analyses toutes maladies confondues.
Reprise de l’historique des analyses.

Je clique sur les 
chiffres en bleu pour 

consulter mon 
rapport d’analyse.

Pour une recherche plus 
précise (au bovin, par maladie, 

sur une période, …) je clique sur 
« Recherche Avancée »



Consultation d’un rapport d’analyses



Faire une recherche spécifique parmi mes résultats 
d’analyses à partir de « recherche avancée » sur la 

page de synthèse des résultats sanitaires.



Retrouver l’ensemble des résultats 
d’analyses d’un animal



Lorsque vous êtes connecté à votre espace personnel ….



1/ A gauche,
sélectionner les
bovins pour lesquels
vous souhaitez être
guidé pour les tests
à réaliser lors de la
visite d’achat.

2/ Clique sur
« Rechercher »
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Si le vendeur n’a pas 
encore notifié la date de 
sortie des bovins, vous 
pouvez la renseigner si 

vous en avez connaissance.

Cliquer ici pour connaître les maladies à 
contrôler obligatoirement. Des 

recommandations vous sont également 
apportées pour des maladies dont le 

dépistage est facultatif mais recommandé.



Selon les informations
disponibles, les tests
obligatoires ou facultatifs
vous sont indiqués pour le
bovin sélectionné.



Pour toute autre question relative au contenu du 
site ou à l’utilisation du « spécial adhérent » , 

merci de vous rapprocher de votre GDS 
(rubrique « Nous connaître »)

https://www.gdshautsdefrance.fr/?page_id=2685

