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Disseminating Innovative Solutions to Antibiotic Resistance Management

DISARM est toujours très actif
Les différentes actions du projet DISARM nous 
mobilisent tous: la Communité de Pratiques sur 
Facebook, le bilan de l’état actuel des 
connaissances et des techniques, les plans de 
progrès multi-acteurs et les actions de 
communication et de dissémination sur le projet. 
Dans les prochains paragraphes, vous allez lire 
les dernières nouvelles.
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Beaucoup de discussions intéressantes 
dans la Communauté de Pratiques
Les membres partagent de plus en plus de nouvelles 
intéressantes et de sujets de discussion sur la santé 
animale et la réduction d’usage des antibiotiques. C’est par 
exemple le cas avec ce partage de podcast sur la gestion 
des antibiotiques dans l’industrie laitière aux USA.

Pas de compte Facebook? Tous les mois, des résumés de 
la CoP sont aussi disponibles sur notre site internet.

Inscrivez-vous à la CoP

De nouvelles innovations en 
élevage
Nous nous occupons de la base de données 
pour le bilan de l’état actuel des 
connaissances et des techniques. En plus des 
publications scientifiques, nous collectons 
aussi les innovations pratiques en élevage.

Ce mois-ci, nous avons par exemple trouvé 
des articles intéressants sur le robot FEEDR 
pour les veaux, moutons et chèvres et sur le 
report de l’âge au sevrage des porcelets (en 
néerlandais)

Robot FEEDR

Post-sevrage du porcelet

CoP sur Facebook Résumé de la CoP

https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.nmpf.org/dairy-defined-podcast-nmpfs-jonker-on-dairys-advancing-stewardship/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2019/11/Feedr-van-Sieplo-sterk-verbeterd-492290E/
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/03/02/bert-pappot-binnen-tien-jaar-spenen-op-vijf-weken?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-02-03-2020
https://www.nmpf.org/dairy-defined-podcast-nmpfs-jonker-on-dairys-advancing-stewardship/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/what-we-do/multi-actor-community/
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Lancement des premières vidéos 
sur les bonnes pratiques! 
Beaucoup de partenaires sont en train de réaliser 
les 100 vidéos de 100 secondes sur les meilleures 
pratiques, comme vous pouvez le voir sur cette 
image (ILVO, Belgium). Du coup, les premières 
vidéos sont déjà en ligne, par exemple.

Y étiez-vous?
Le mois dernier, nous étions présents à 
plusieurs évènements. L’un d’eux était 
l’atelier euro-canadien pour explorer les 
priorités de recherche sur la résistance aux 
antibiotiques à Bruxelles en Belgique. Cliquez ici pour voir le 

rapport
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Entrez en contact
Nous aimons découvrir ce que notre réseau 
réalise. Faites-nous connaître vos activités ! 
Pour plus d’information sur le projet 
DISARM et sur les opportunités d’être 
impliqué à nos côté, merci de nous 
contacter. 

notre e-mail 

Les interlocuteurs DISARM

Chaîne YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=YQTpfXpEl3c
https://disarmproject.eu/disarm-participated-in-eu-canadian-workshop-exploring-joint-research-priorities-on-amr/
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
mailto:info@disarmproject.eu
https://disarmproject.eu/about-us/project-facilitators/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
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