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La CRSSA (Caisse Régionale de Solidarité en Santé Animale) apporte aux adhérents du GDS des 
Savoie une aide financière lors de l’introduction d’un bovin ayant été analysé positif en virologie 
(PCR) BVD. 
 
 

Les conditions pour en bénéficier 
� Etre adhérent au GDS des Savoie. 
� Réaliser une analyse de confirmation entre 4 et 6 semaines après le premier résultat 

positif. 
� Si l’animal est confirmé IPI, éliminer le bovin (euthanasie ou abattage) dans les 4 

semaines suivant le résultat d’analyse de confirmation. 
 
 

Aide financière 
� Le bovin provient d’un cheptel de la région Rhône-Alpes 

� Prise en charge à 100% du montant HT de l’analyse de confirmation. 
� Aide à l’élimination suivant la grille d’indemnisation ci-après : 

 
Catégorie du bovin Age Indemnisation 

CRSSA (en €) 
Veau laitier mâle 0 à 12 mois 150 
Veau laitier femelle 0 à 12 mois 225 
Veau croisé ou allaitant 0 à 8 mois 300 
Broutard 8 à 18 mois 300 
Laitonne 8 à 18 mois 250 
Génisse allaitante à saillir 12 mois à avant le vêlage 300 
Génisse laitière à saillir 12 mois à avant le vêlage 250 
Génisse laitière prête 7 mois avant vêlage 400 
Génisse allaitante prête 7 mois avant vêlage 400 
Vache adulte A partir du premier vêlage 250 
Taureau ≥ 18 mois 500 

 
 

� Le bovin ne provient pas d’un cheptel de la région Rhône-Alpes 
� Prise en charge à 100% du montant HT de l’analyse de confirmation. 
� Prise en charge à 100% des frais d’euthanasie 

 
 

Justificatifs à fournir 
� Facture du laboratoire d’analyses vétérinaires 
� Justificatifs d’abattage (ticket de pesée) ou d’euthanasie  

(bon d’équarrissage) 
� Facture du vétérinaire (uniquement en cas d’euthanasie d’un bovin  

ne provenant pas de la région Rhône-Alpes) 
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