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C’est l’heure de la reprise 
printanière!
John Muir a dit un jour, "le travail de printemps se fait 
avec un enthousiasme joyeux" et c’est pareil pour notre 
travail printanier DISARM. Nous avons continué à 
promouvoir DISARM lors d'événements tiers, la 
communauté de pratique a atteint 477 membres et de 
nouveaux enregistrements de webinaires et de vidéos sur 
les meilleures pratiques sont désormais disponibles sur 
notre chaîne YouTube.
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Travaillons ensemble pour la 
santé animale et la reduction de 
l’antibiorésistance
La restriction des réunions physiques en raison du 
COVID-19 ne nous a pas empêché de vous joindre en 
ligne. Nous avons continué à organiser des webinaires, 
dont un sur la manière dont nous pouvons travailler 
ensemble pour améliorer la santé du bétail et réduire la 
résistance aux antibiotiques. Lors de cet événement, 
nous avons partagé plus d'informations sur le projet 
DISARM et notre travail, suivi d'une session de questions-
réponses interactive. Le message clé: rejoignez notre 
réseau pour partager vos connaissances sur la santé 
animale et la résistance aux antibiotiques!
Vous l'avez manqué? Pas de souci, l'enregistrement est 
disponible sur notre chaîne YouTube.

Voir le webinaire enregistré

Les gens derrières DISARM
Lisa Morgans, membre de notre équipe, vétérinaire 
et responsable de l'élevage chez Innovation for 
Agriculture (IfA), a donné une interview à l'Alliance 
Pour Sauver nos Antibiotiques sur la résistance aux 
antimicrobiens (RAM) et la pandémie de Covid-19.
Selon elle: «La compréhension du public sur les 
pandémies, la vaccination et la propagation des 
maladies pendant le COVID est transférable à la 
résistance aux antimicrobiens, donc j'imagine que de 
nombreuses personnes pourront désormais mieux 
apprécier les mesures visant à réduire la résistance 
aux antimicrobiens.»

Voir toute l’interview
ici !

https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.youtube.com/watch?v=8OhOohvUvlo
https://www.youtube.com/watch?v=8OhOohvUvlo
https://www.saveourantibiotics.org/news/articles/interviews-with-the-experts-lisa-morgans-bvsc-phd-mrcvs-head-of-livestock-at-innovation-for-agriculture/
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Résumé des 
CoP

Nous y étions: Groupe de travail 
collaboratif du SCAR sur la 
recherche en santé et bien-être 
des animaux
Nous avons présenté le projet DISARM et ses objectifs lors 
de la réunion du groupe de travail collaboratif du Comité 
permanent de la recherche agricole (SCAR) sur la santé et 
le bien-être des animaux. L'objectif de ce groupe est de 
fournir un forum menant à une collaboration améliorée sur 
la priorisation de la recherche pour répondre aux 
décideurs politiques et à l'industrie européenne de 
l'élevage sur leurs besoins de recherche en santé et bien-
être des animaux.

Entrons en contact
Pour plus d'informations sur le projet DISARM et les 
opportunités de vous impliquer ou de collaborer avec 
nous, veuillez nous contacter. Faites-nous part de vos 
activités! Contactez

nous

Discussion intéressante sur la 
communauté de pratique (CoP)
Les membres continuent de partager des nouvelles 
intéressantes et de discuter sur des sujets concernant la 
santé animale et la réduction de l'utilisation des 
antibiotiques.
Citons à titre d'exemple les conseils partagés par Ozolea
pour la gestion des cellules somatiques chroniquement 
élevées chez les vaches en lactation, dans le but 
d'améliorer la santé et le bien-être des animaux et de 
lutter contre la résistance aux antimicrobiens.
Vous pouvez toujours rejoindre la communauté 
Facebook. Pas sur Facebook? Consultez les résumés des 
CoP disponibles sur le site Web.

Visite d’élevage
Dans 9 pays européens, les éleveurs, les vétérinaires, les 
conseillers en alimentation animale et les coachs 
travaillent sous forme d’équipe multi-acteurs pour 
améliorer la santé animale.
Un éleveur de porcs néerlandais montre sa ferme dans 
cette vidéo DISARM.

A regarder sur Facebook

CoP sur 
Facebook

En savoir 
plus

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/what-we-do/multi-actor-community/
https://disarmproject.eu/contact-us/
https://www.ozolea.it/when-dairy-cows-will-not-benefit-from-the-use-of-antibiotics/?fbclid=IwAR2iyjBU-sJ80YUytn1yxokTuG73nc00NgAaVu7gOZ8ukMSr8xZytXm6Utc
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/videos/260439249056638/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.scar-cwg-ahw.org/

	Slide Number 1
	Slide Number 2

