Sainte-Anne-de-Bellevue. Le 3 octobre 2016

Communiqué-pour diffusion immédiate
Bonne nouvelle! GESTALAB maintenant disponible tous les jours !
Valacta annonce que son outil de détection des gestations, GESTALAB, pourra être utilisé tous
les jours à compter du 3 octobre. Déjà utilisé lors des tests de contrôle laitier, GESTALAB pourra
maintenant faire partie de la gestion quotidienne des troupeaux laitiers. Les échantillons
pourront être expédiés facilement au laboratoire de Valacta avec Postes Canada ou tout autre
transporteur. Consultez la procédure d’expédition détaillée ici.
De plus, grâce à la collaboration du CIAQ, une cueillette simple et efficace sera mise en place au
Québec par leur réseau d’inséminateurs. Lors de leur visite à la ferme, les inséminateurs
fourniront aux producteurs des trousses de prélèvement et pourront même recueillir les
échantillons et les transmettre au laboratoire de Valacta moyennant des frais minimes.
Aussi pour les troupeaux avec robot de traite.
Ces troupeaux pourront maintenant se prévaloir du service en prélevant les échantillons
manuellement. La procédure d’expédition demeure la même. Simple et efficace.
Vous souhaitez obtenir une trousse de prélèvement?
À partir du 3 octobre, les techniciens de Valacta fourniront sans frais aux clients la trousse de
prélèvement ainsi que la procédure d’expédition. Par la suite, les clients pourront se
réapprovisionner auprès de leurs techniciens Valacta ou des inséminateurs du CIAQ.
Qui dit gestion plus serrée dit économie!
« Le fait que les tests soient possibles à partir de 28 jours depuis la saillie sans attendre la
prochaine date de contrôle permet une gestion encore plus serrée de la reproduction. » affirme
Jean Durocher, D.M.V., coordonnateur de la santé des troupeaux laitiers à Valacta.
Le Dr. Durocher recommande d’utiliser GESTALAB comme test précoce de la gestation entre
28 et 45 jours après la saillie afin de diminuer le nombre de jours ouverts. Puisque chaque jour
ouvert entraîne une perte estimée à 4,50 $, tester tôt c’est rentable!
L’analyse est effectuée dans les laboratoires hautement certifiés de Valacta et un rapport est
retourné aux clients dès le lendemain du prélèvement pour la majorité des régions du Québec
et le surlendemain pour la majorité des localités des provinces atlantiques. Regarder le
parcours d’un échantillon.
-30Pour plus d’informations, communiquer avec le service à la clientèle de Valacta au
1-800-BON-LAIT (1-800-266-5248) ou encore avec le CIAQ au 1-866-737-2427.
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