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Disseminating Innovative Solutions to Antibiotic Resistance Management

Partager les stratégies et trouver 
des solutions proactives
Bienvenue dans cette 7ème lettre DISARM. Merci à tous 
les professionnels de continuer à contribuer à notre 
travail, malgré ces temps difficiles. Comme toujours, 
nous vous demandons de diffuser largement ce bulletin 
d'information et encourageons les agriculteurs, 
vétérinaires, conseillers agricoles et les autres à se 
joindre à nous pour partager les stratégies visant à 
réduire les besoins en antibiotiques dans les élevages.

DISARM reçoit le soutien financier du programme de recherche et d’innovation 
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Twitter @ProjectDisarm

Rejoindre le groupe Facebook

L’élevage des veaux de la naissance 
au sevrage
Le 27 octobre, la FIL (Fédération Internationale du Lait), 
partenaire du projet, et DISARM ont organisé un webinaire 
mondial sur l'élevage des veaux dans des pays de trois 
continents différents, présentant les meilleures pratiques 
scientifiques et de gestion en matière de santé et bien-être 
dans divers systèmes de gestion des veaux, à destination 
des éleveurs, conseillers agricoles et intervenants  
techniques de l’élevage laitier et d'autres secteurs de 
l'élevage. Les sujets présentés ont concernés :

• Les systèmes d’élevage individuels et en groupes utilisés 
aux USA de la naissance au sevrage 

• Le suivi du veau avant sevrage – Résultats d’une 
enquête norvégienne

• Les systèmes d’élevage en Chine

Le webinaire complet et les diapositives sont disponibles 
sur le site web de DISARM.

Voir la vidéo

Conférence européenne Farm2Fork
La Commission européenne a organisé les 15 et 16 octobre 
une conférence en ligne sur sa stratégie "De la ferme à la 
table", qui ouvre la voie à un système alimentaire équitable, 
sain et respectueux de l'environnement dans le cadre du 
"Green Deal" européen. L'un des défis de la stratégie visant 
à mettre en place un système alimentaire sain est la 
réduction de 50 % des ventes d'antibiotiques à l'échelle de 
l'UE pour lutter contre la résistance aux antibiotiques. 
DISARM est fier d'avoir été invité à partager son point de 
vue sur la manière dont les nouvelles connaissances et les 
solutions innovantes pour une agriculture durable 
contribueront à atteindre les objectifs fixés.

Lire la suite

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/resources/3485-2/
https://disarmproject.eu/disarm-farm-to-fork-conference/
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Semaine mondiale pour un bon usage 
des antibiotiques
Créée pour sensibiliser à l’antibiorésistance et encourager les 
meilleures pratiques parmi le public, les professionnels de santé et 
les décideurs politiques, afin d'éviter l'émergence et la propagation 
des maladies résistantes aux médicaments, la Semaine mondiale 
pour un bon usage des antibiotiques a lieu du 18 au 24 Novembre. 
C’est important toute l’année, alors n’oubliez pas le tag 
@ProjectDisarm dans vos posts !

En savoir plus

Notez les dates dans vos agendas !
Ne manquez pas ces évènements à venir :
• AACTING: Quantification, analyse comparative et gestion 

de l'utilisation des antimicrobiens vétérinaires – 3 
Décembre 8:00 au 4 Décembre 17:00, Hanovre, 
Allemagne

• Cours interactif de Master Cowsignals, 8 Décembre 8:00 –
11 Décembre 17:00

Vérifiez notre page évènements à venir ou suivez nous sur 
Facebook, LinkedIn et Twitter pour recevoir des informations 
sur nos évènements à venir !

Restez en contact
Pour plus d’information sur le projet DISARM et des opportunités 
de participer ou de collaborer avec nous, prenez contact avec nous.

Contactez 
nous

Comment les capteurs peuvent 
aider à maitriser les mammites 
cliniques et subcliniques ?

Les mammites sont le principal motif d’usage 
d'antibiotiques en production laitière et une maîtrise 
moins efficace des mammites a expliqué jusqu'à 85 % 
des antimicrobiens utilisés dans l’élevage laitier. 

Un webinaire DISARM explore comment les systèmes 
de capteurs peuvent améliorer la gestion des mammites 
cliniques et subcliniques et réduire l'utilisation des 
antibiotiques.

En savoir plus
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https://twitter.com/ProjectDisarm
https://disarmproject.eu/resources/webinar-how-can-the-management-of-clinical-and-subclinical-mastitis-be-supported-by-sensor-systems/
https://disarmproject.eu/upcoming-events/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://twitter.com/projectdisarm?lang=en
https://disarmproject.eu/contact-us/
https://www.who.int/campaigns/world-antimicrobial-awareness-week
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/

