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Diffuser des solutions innovantes pour la gestion de l'antibiorésistance

DISARM vous dit au revoir !
Le projet DISARM s’est déroulé de janvier 2019 à 
décembre 2021, avec une extension de 6 mois permettant 
d’atténuer l'impact des restrictions dues à la crise sanitaire 
liée à la COVID-19. Ce mois de juin 2022 marque donc la 
fin du financement de DISARM. Nous sommes très fiers 
des réalisations du réseau et nous tenons à remercier 
toutes les personnes impliquées ! 
Le voyage ne s'arrête pas là - continuez à échanger et à 
utiliser les ressources, dont certaines sont mises en avant 
dans cette newsletter !

DISARM a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation 
Horizon 2020 de l'Union Européenne dans le cadre de la convention de 
subvention n° 817591

www.disarmproject.eu
Twitter @ProjectDisarm

Rejoindre le Groupe Facebook

Découvrez ce que nous faisons

Regardez la video

Utilisez les ressources de DISARM
DISARM a produit de nombreux outils d'information destinés à 
des personnes et à des fins diverses, tous disponibles sur 
notre site web:
Aperçus pratiques sous forme de vidéos, de courts textes de 
synthèse et de guides de bonnes pratiques - recherchez les 
sur le site Web en fonction de l'espèce et du sujet.
Modules d’apprentissage en ligne prêts à être utilisés dans 
le cadre de cours sur la santé des animaux d'élevage et 
l'utilisation des antibiotiques.
Recommendations politiques sur l'accompagnement du 
changement au niveau de l'exploitation, le développement de 
l'approche multi-acteurs de l'équipe chargée de la santé sur 
l'élevage et la mise en pratique de l'approche One Health.
Boîte à outils de l'équipe chargée de la santé sur 
l'élevage pour vous aider à mettre en place votre propre 
équipe multi-acteurs afin de développer et de mettre en 
œuvre un plan d'action pour la santé animale.

Le Partenariat ArMoR
Les projets AMRILS, AVANT, DISARM, Healthy Livestock, 
et ROADMAP se sont associés avec l’aide d’Horizon
Results Booster. ArMoR vise à développer un cadre 
conceptuel pour mieux comprendre l’AMR dans les 
systèmes d'élevage et permettant également de se 
soutenir mutuellement dans la diffusion.

Découvrez nos solutions pour porter un projet ArMoR à 
l’épreuve de l’AMR en consultant les sites web des 
projets !

Recherchez nos ressources

Retrouvez-nous sur YouTube

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/what-we-do/
https://www.youtube.com/watch?v=BinBVAQ8RM0
https://disarmproject.eu/what-we-do/e-learning/
https://disarmproject.eu/what-we-do/policy/
https://www.ecehh.org/antimicrobial-resistance-microbiology/
https://avant-project.eu/
https://healthylivestock.net/
https://www.roadmap-h2020.eu/
https://disarmproject.eu/search-resources/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
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Poursuivre la Communauté de 
Pratique
Nous sommes heureux d'annoncer que
ROADMAP a pris en charge la modération de la 
communauté de pratique de DISARM sur 
Facebook. 

Son nouveau nom : Animal Health & 
Antibiotics Network – ce groupe continuera 
d’être un espace pour partager des idées et 
des collaborations.

Le groupe continuera d'accueillir de nouveaux 
membres ! Ne soyez pas timide - lancez un fil 
de discussion et postez un commentaire !

Regardez la session dédiée
aux décideurs politiques

Merci !
Merci d'avoir fait partie du projet DISARM -
continuez à parler du projet, à échanger 
des idées et à ne jamais cesser 
d'apprendre !

Le projet DISARM vise à diffuser des 
solutions innovantes pour la gestion de la 
résistance aux antibiotiques, en mettant 
l'accent sur la santé animale et l'utilisation 
prudente des antibiotiques. Continuons 
tous à défendre une agriculture saine, 
durable et résiliente.Vidéo finale

Groupe Facebook

Les derniers évènements DISARM
Les 16 et 17 mai, DISARM a organisé ses 
derniers événements à destination de l'industrie 
et des décideurs politiques. Les événements ont 
été bien suivis et les discussions ont été 
nombreuses et stimulantes.

Vous n'avez pas pu vous joindre à nous ? Vous 
pouvez regarder les deux sessions sur YouTube.

Regardez la session dédiée
à l’industrie
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https://www.roadmap-h2020.eu/
https://youtu.be/ga7vMDLSTDI
https://youtu.be/EcB1jpxtfy4
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://youtu.be/vq2CynYW9RY
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
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