
Disseminating Innovative Solutions to Antibiotic Resistance Management

Des espoirs pour la nouvelle année !
Bienvenue à la 8ème lettre d’information DISARM. Nous avons 
commencé la nouvelle année avec de grands espoirs pour 2021 
sur les plans professionnel et personnel ! Croisons les doigts pour 
revenir à nos vies normales cette année ! C’est également la 
dernière année du projet DISARM, nous sommes donc ravis de 
présenter nos résultats sous forme de supports pratiques et 
utiles, ainsi que lors d’événements pour les agriculteurs, les 
vétérinaires et l’industrie.
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Découvrez les 
nouvelles ressources
sur notre site web
Comment utiliser un sas sanitaire ? 
Comment mettre en œuvre l’outil de 
gestion OPTIcow ? 
Comment aborder le nettoyage et la 
désinfection dans les élevages ? 
Comment améliorer la qualité de l’eau? 

Ce ne sont là que quelques-uns des 
sujets abordés dans notre sélection de 
ressources pour les agriculteurs et les 
praticiens. Visitez notre site Web pour 
en savoir plus!

Ressources DISARM

Réunion DISARM en
ligne avant Noël
Les 7 et 8 décembre, DISARM a tenu sa 
6ème réunion de projet. Nous avons examiné 
nos progrès, discuté des résultats à mi-
parcours et planifié les prochaines étapes 
pour tirer le meilleur parti de nos activités 
et de nos résultats. Notre objectif est de 
rassembler le maximum de praticiens et 
d’industriels et de produire des résultats 
faciles d’utilisation et d’accès. Faites-nous 
savoir si vous avez des suggestions !

Partagez vos
suggestions

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/search-resources/
https://disarmproject.eu/contact-us/
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Evènements à venir : gardez la date !
Ne ratez pas les évènements à venir :
• Conférence annuelle “Society for Veterinary Epidemiology 

& Preventive Medicine (SVEPM)”, 24 Mars @ 8:00 am - 26 
Mars @ 5:00 pm, Toulouse, France

• 5th Conférence Internationale sur l’Usage Responsable
des Antibiotiques chez les Animaux, 7 Juin @ 8:00 am -
June 9 @ 5:00 pm

Consultez notre webpage ou suivez nous sur Facebook, 
LinkedIn et Twitter pour recevoir régulièrement les dates des 
évènements !

Contactez nous
Pour plus d’information sur le projet DISARM et sur les 
opportunités d’être impliqué ou de collaborer, contactez nous ! 

Contactez
nous

Le second rapport sur les sujets
de recherche prioritaires est fini
Merci à tous ceux qui ont participé à notre sondage 
en ligne au cours des derniers mois. Nous pouvons 
maintenant vous faire part de nos observations dans 
le 2ème rapport sur la priorisation de la recherche. Ce 
rapport témoigne d’un vif intérêt pour l’équité de 
l’approche One Health et pour la perception positive 
du public à l’égard des filières animales. La question 
initiale était de changer les comportements pour 
réduire l’utilisation d’antibiotiques en élevage, en 
montrant aux agriculteurs le rapport coût-bénéfice 
des solutions proposées, les interventions les plus 
efficaces et en développant des mesures préventives 
efficaces, des méthodes de détection précoce des 
maladies, des diagnostics rapides à la ferme et des 
traitements alternatifs

Moins de mammites, moins
d’ennuis !
Les membres de la CoP commencent 2021 en 
mettant l’accent sur les fermes laitières avec une 
vidéo des collègues français sur la prévention des 
mammites. Nos amis Roumains présentent aussi 
des solutions de désinfection de la salle de traite

Rejoignez la CoP sur 
Facebook

En savoir plus
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