
Diffusion de solutions innovantes pour la gestion de la résistance aux antibiotiques

L'espoir d'une année meilleure !
Malgré les différentes vagues de la pandémie liée à la COVID-19 qui ont 
perturbé le bon fonctionnement des activités sociales, l'équipe de DISARM 
a trouvé des solutions permettant de poursuivre les activités prévues !
Ainsi, depuis l'assouplissement des restrictions en 2021, nous avons été 
très occupés ! Nous avons fait la promotion de DISARM lors d'événements 
externes, la communauté de pratique compte plus de 600 membres, et 
davantage d'enregistrements de webinaires et de vidéos sur les meilleures 
pratiques sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons 
également publié notre boite à outils multi acteurs de l'équipe de santé à 
la ferme !
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Visites croisées pour les agriculteurs : des 
opportunités de découvrir les meilleures 
solutions pour améliorer la santé du bétail et 
la réduction de la RAM
Dans le cadre de nos projets pilotes pour l'approche multi-acteurs de 
l'équipe de santé agricole, DISARM a offert à ses agriculteurs des visites 
croisées nationales et internationales. Bien qu'entravées par la pandémie, 
ces visites enrichissantes ont heureusement pu avoir lieu tout en 
respectant les restrictions relatives aux réunions physiques et aux 
déplacements !
Les agriculteurs ont pu visiter d'autres exploitations pour voir et discuter 
en conditions réelles des problèmes spécifiques qu'ils ont résolus ou pour 
lesquels ils n'ont pas encore trouvé de solution. Cet échange entre 
professionnels travaillant dans le même type d'exploitation animale a 
permis d'identifier des solutions innovantes, que les agriculteurs 
accueillant les visites ont appréciés positivement. Découvrez ces deux 
photos des visites croisées nationales en Roumanie !

Webinaires DISARM
De nombreux événements en ligne ont été organisés par les 
partenaires de DISARM.
Par exemple, dans le webinaire "Principes de biosécurité et 
utilisation de Biocheck.Ugent", présenté par le professeur 
Jeroen Dewulf, de l'Université de Gand, vous retrouverez les 
principes généraux pour la prévention de l'entrée des maladies 
et de leur propagation dans les exploitations d'élevage. De 
plus, vous en apprendrez davantage sur l'outil Biocheck, un 
système de notation permettant de quantifier objectivement la 
qualité des mesures de biosécurité prises dans une 
exploitation et identifiant les points à améliorer.

Voir le WEBINAIRE ici !

https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://fr.disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.youtube.com/watch?v=xpgTARYeiPo&t
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Résumés de la CoP

Rapport sur les priorités de recherche 
de DISARM sur l'approche multi-
acteurs de l'équipe de santé agricole
Ce rapport se concentre sur ce qui a bien fonctionné, sur les 
défis rencontrés et sur la probabilité que l'approche multi-
acteurs de l'équipe de santé agricole (ou une approche similaire) 
puisse être intégrée dans les systèmes de conseil / 
réglementation traditionnels. Ce rapport révèle de grandes 
différences entre les États membres de l’UE ! 

Réservez la date !
Rejoignez-nous pour le DISARM Stakeholder Event ! Il aura 
lieu à Bruxelles les 16 et 17 mai !

Lundi 16 mai – session de l'après-midi pour les industriels
Mardi 17 mai – session de l'après-midi pour les décideurs 
politiques

Plus de détails bientôt !

Discussion intéressante sur la Communauté 
de pratique (CoP)
Le nouveau règlement de l'UE sur les médicaments vétérinaires a conduit
les membres de la communauté à publier davantage d'avis sur les
difficultés auxquelles les agriculteurs seront confrontés. En ce qui concerne
la santé animale et la réduction de l'utilisation des antibiotiques, de
nouveaux outils sont nécessaires pour aider les agriculteurs. Un membre
de notre communauté présente ses idées innovantes.
Vous pouvez toujours rejoindre la communauté Facebook. Vous n'êtes pas 
sur Facebook ? Consultez les résumés de la CoP disponibles sur le site web.

Témoignage d'agriculteurs
Des agriculteurs, des vétérinaires, des conseillers en 
alimentation animale et des coaches de neuf pays 
européens travaillent avec l'approche multi-acteurs de 
l'équipe de santé agricole DISARM pour améliorer la santé 
animale. 
Un éleveur de porcs espagnol de DISARM montre sa 
ferme dans cette vidéo. 

Regardez sur Youtube

CoP sur Facebook

Lisez le rapport!

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/what-we-do/multi-actor-community/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32019R0006
https://www.ozolea.it/veterinary-medicine-product-or-not-ozoleas-innovative-approach-within-the-new-regulatory-framework/?fbclid=IwAR3Ii-jXOt7IQRmfzbbIuMIzZH7QmROAuOx1E_cKWVfU5HUNkJxGnGUnypA
https://www.youtube.com/watch?v=OAVHRO2dzIk&t=1s
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/resources/research-priorities-report-the-multi-actor-farm-health-team-approach/
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