
 

Recours aux médecines complémentaires pour le bétail laitier 
Une offre pour les producteurs suisses de lait – prix préférentiel pour les membres de PSL 

 
 
La fédération des Producteurs Suisses de Lait (PSL) est l’un des deux principaux sponsors de 
l’association Kometian. Les deux partenaires poursuivent un but commun : améliorer la santé 
des animaux de rente et réduire l’utilisation des antibiotiques dans la production laitière. Ce 
faisant, ils répondent à une préoccupation sociétale majeure et contribuent à façonner une 
image positive du lait et des produits laitiers suisses. 
 
Offre de Kometian : 
L’association Kometian gère un centre de consultation en médecine complémentaire. 

 Hotline 24 heures sur 24 en français, allemand et italien pour les détenteurs 
d’animaux de rente établis en Suisse 

 Conseil sur place 
 Suivi de troupeau 

 
Ce soutien est assuré par des professionnels qualifiés de la médecine et de la pratique 
vétérinaires, sous la direction d’une vétérinaire. 
 
Buts de l’association Kometian :  

 Réduire l’utilisation d’antibiotiques de 50 % en six ans sur les exploitations conseillées. 
 Réduire les coûts directs liés à la santé de 30 % en 6 ans sur les exploitations conseillées. 
 Améliorer et rétablir la santé des animaux sur les exploitations conseillées. 

 
Avantages de la médecine complémentaire :  

 Pas d’antibiotiques, pas de délais d’attente, pas de résidus 
 Réduction des germes résistants et des frais de médicaments 
 Bonne image des produits agricoles 

 
Coûts : 

 Admission et cotisation la 1re année (Fr. 100.– à 200.–) 
 Conseil téléphonique 24 h sur 24 sur la hotline (Fr. 19.– à 56.– selon la durée d’appel)  
 Autres tarifs sur : https://kometian.ch/fr/offre/Formes-de-consultation/ 

 
Rabais pour les membres de PSL : 
Les producteurs de lait affiliés à l’une des 11 organisations régionales membres de PSL 
bénéficient de rabais spéciaux : 

 50 % sur la cotisation d’entrée 
 Actuellement : 60 % sur les prestations de conseil (max. Fr. 100.–/an et par exploitation) 

 
Par ailleurs, quelques organisations membres de PSL et premiers acheteurs de lait (EMMI, 
VMMO, ZMP) accordent en ce moment à titre de sponsor de Kometian un rabais de 50 % à 
leurs membres sur la cotisation d’entrée.  
 
Informations et inscription sur www.kometian.ch 
KOMETIAN – médecine vétérinaire complémentaire, secrétariat : Hubelweg 2, 2565 Jens  
Tél. : 032 501 45 00, info@kometian.ch 
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