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Infirmerie : un local necessaire

traitement

L’infirmerie permet d’isoler rapidement les porcs blessés, agressifs ou malades (boiterie, morsure de queue, 
amaigrissement…). L’objectif est de leur administrer les soins appropriés, de favoriser leur rétablissement 

rapide et d’éviter la contamination des porcs sains.

Local et conduite
L’infirmerie est un local ou une zone d’isolement dans l’élevage, permettant une séparation effective de l’animal du 
reste du cheptel, et étant suffisamment grand pour que l’animal puisse se retourner. Les porcelets non sevrés ne sont 
pas concernés car ils doivent rester avec leur mère. Néanmoins, les portées avec un problème de santé (diarrhée,...) 
doivent être soignées en dernier pour limiter les risques de propager la maladie. Après une intervention sur ces cases, 
l’opérateur doit suivre des règles d’hygiène élémentaires (lavage de mains et de bottes).

Truies
Positionnement : case à part dans le bâtiment Verraterie - Gestantes. En l’absence d’infirmerie, les réfectoires peuvent 
être une solution pour isoler l’animal lors des repas ou en cas de bagarre.
Nombre de places : environ 5 % de l’effectif (de 2 à 10 % selon les élevages)

Post-sevrage et engraissement
Positionnement : proche du quai d’embarquement afin de faciliter la marche 
en avant du personnel et des animaux (circulation des secteurs les moins 
contaminés vers les secteurs les plus contaminés).
Protection sanitaire : 
➲➲ disposer d’une paire de bottes spécifiques à ce logement
➲➲ réaliser les soins en dernier dans cette case
➲➲ laver et désinfecter l’infirmerie après le départ des animaux.

Nombre de places : entre 1 et 2 % des effectifs.
A l’inverse des truies, les animaux entrés en infirmerie ne doivent plus revenir dans leur case d’origine, même après leur 
guérison. L’objectif est d’éviter les bagarres et un nouveau mélange des animaux.

Equipements spécifiques
Le pilotage de l’ambiance d’une infirmerie est complexe car le nombre d’animaux présents peut varier au cours du 
temps. Il est donc nécessaire de disposer d’équipements capables de s’adapter :

Problèmes rencontrés Equipements ou solutions à disposition

Adapter le débit d’air  
au nombre d’animaux présents

Trappe de freinage  
ou volets motorisés

Adapter la température  
au nombre d’animaux présents

Radiant (thermo-régulé ou non)  
ou aérotherme

Fiche n°18

Attention : dans le cas de problèmes de morsures de queue, il est souvent plus efficace d’identifier puis d’isoler en 
infirmerie l’animal mordeur plutôt que les animaux blessés.

Remarque : la mise à mort par l’éleveur est autorisée quand il n’existe pas d’alternative pour gérer rapidement 
une douleur intense chez un animal malade, blessé ou un animal non apte au transport, en situation d’impasse 
thérapeutique.
L’opérateur doit être formé et compétent en matière de bien-être animal et utiliser un matériel adapté et entretenu.
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