ANTIBIOTIQUES EN ELEVAGE DE VOLAILLES
LIMITER LEUR UTILISATION
REF. ANVOL

santé & hygiène

|

OBJECTIF(S)
Décrire les risques liés à l’antibiorésistance
Expliquer les bonnes pratiques d'utilisation des
antibiotiques
Conseiller les éleveurs sur la prévention pour la
réduction de l'utilisation des antibiotiques

|

PUBLIC CONCERNE
Techniciens d’élevage ayant des bases techniques
en productions animales

|

PRE-REQUIS
Expérience dans l’élevage avicole

|

|

|

PROGRAMME DE LA FORMATION
L’utilisation des antibiotiques vétérinaires en aviculture :
diminuer, c’est possible
Les antibiotiques et l’antibiorésistance : qu’est-ce que c’est ?
Mieux utiliser les antibiotiques : les bonnes pratiques
Moins utiliser les antibiotiques : moins traiter grâce aux bonnes
pratiques d’élevages ou traiter autrement
RESPONSABLES PEDAGOGIQUE (RP)
& THEMATIQUE (RT) - ITAVI
RP - Jean-Marie FONTANET - Ingénieur ITAVI
RT - Julie PUTERFLAM - Ingénieur ITAVI

|

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES
Arrêté biosécurité
Législation de la prescription du médicament vétérinaire
Plan Ecoantibio²

DUREE
1 jour soit 7 heures

|

MODALITE D'ACCES
La vérification du respect des prérequis et du public ciblé est à
la charge de l’employeur

|

INTERVENANT(S)
Nathalie ROUSSET – Ingénieur ITAVI
Julie PUTERFLAM – Ingénieur ITAVI

|

NOMBRE DE STAGIAIRES
Minimum : 4 – Maximum : 15

|

COUT PEDAGOGIQUE

|

MODALITES & MOYENS PEDAGOGIQUES
Présentation PowerPoint
Echanges entre intervenant(s) et participants sous forme de
questionnement
Documents remis : Plaquettes de sensibilisation sur les bonnes
pratiques

|

MODALITE D'EVALUATION
QCM des connaissances en début de formation et en fin de
formation

|

FORMALISATION A L'ISSUE DE LA FORMATION
Attestation de présence envoyée à l’employeur

550 € HT /PARTICIPANT
|

MODALITES D’INSCRIPTION DEFINITIVE
Retourner 1 bulletin d’inscription par personne
accompagné du règlement *
*Cette formation est susceptible d'être prise en charge par votre
OPCA. Les documents nécessaires pour ce remboursement
(attestation de présence, facture acquittée, convention signée
des deux parties) seront envoyés à votre employeur à l'issue de
la formation et après réception du règlement.

