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Disseminating Innovative Solutions to Antibiotic Resistance Management

Bonne année! 
Le projet DISARM a été riche en activités ces 
derniers mois. Début Décembre, nous avons 
organisé avec succès un évènement public et une 
réunion de projet. Puis, début Janvier, nous avons 
publié notre premier rapport sur la priorisation des 
domaines de recherches. Désormais, nous 
préparons les activités de la nouvelle année. 
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Lancement des études de cas en 
élevage avec des équipes multi-
acteurs intervenant sur la santé 
animale
Les partenaires de DISARM ont inscrit plusieurs 
acteurs qui se sont portés volontaires pour participer à 
40 études de cas en élevage. Ils coacheront des 
équipes, constituées de l’éleveur, du vétérinaire et des 
autres conseillers d’élevage, de façon à travailler 
ensemble sur une stratégie élaborée sur mesure pour 
réduire les usages d’antibiotiques. 

En savoir plus

La communauté de pratiques couvre 
désormais plus de domaines! 
Suite au succès des sujets sur la biosécurité interne et 
externe, 8 nouveaux sujets de discussion ont été 
lancés: 

• Les conditions optimales de logement pour des 
animaux sains et sans stress ; 

• Les Technologies de l’élevage de précision pour la 
détection précoce des pathologies ;  

• Les possibilités de la sélection génétique pour 
obtenir des animaux robustes et résistantes ;  

• Le contrôle de la qualité de l’eau d’abreuvement ;  
• La conduite des jeunes animaux sur les premières 

semaines de vie ; 
• Les protocoles de vaccination ; 

• Les usages d’antibiotiques dans les systèmes 
d’élevage extensifs ;  

• L’utilisation d’additifs alimentaires, dans l’aliment ou 
l’eau, pour élever des animaux en bonne santé.  

Rejoignez les discussions! 

Formulaire
d’enregistrement

Communauté de pratiques (CoP) sur 
Facebook
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Priorité des domaines de 
recherche 
Merci à ceux qui ont participé à notre 
enquête en ligne. Vous pouvez maintenant 
voir les résultats dans le premier rapport sur 
la priorisation des domaines de recherches. 

Rapport sur la priorisation 
des domaines de recherches

Rapport sur l’évènement public 
3 Décembre 2019 

Le premier événement officiel sur DISARM a 
remporté un grand succès. Nous remercions 
tous ceux qui se sont joints à nous à Bruxelles 
ou en ligne.  

Consultez le webinaire enregistré, les 
présentations et le rapport de synthèse de 
l'événement! 

Webinaire de l’événement 
public et présentations
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Contactez nous 
Nous aimons savoir ce que fait notre 
réseau. Merci de nous faire part de vos 
activités! 

Pour plus d'information sur le projet 
DISARM et sur les opportunités de s’y 
impliquer à nos côtés, veuillez nous 
contacter. 

Contactez nous 
par email

Les interlocuteurs
DISARM 
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