LE GROUPEMENT DE DEFENSE
SANITAIRE DE L’ILE DE LA REUNION

Service Formation

Gestion sanitaire
des petits ruminants
Autres formations dispensées par le GDS:
•

Gestion sanitaire des petits ruminants : Module 2 (parage)

•

Eleveur Infirmier de son élevage

•

Les Hémoparasitoses

Module 1 :

Aspects sanitaires en élevage
Cabris / Moutons

GRDSBR

SERVICE FORMATION

N° 69, RN 3 , PK19

97418 La Plaine des Cafres

Personnes à contacter:
Mme COOPAMAH-CHRYSOT Machila
au 0262.27.59.42
M. GRONDIN François
au 0262.27.59.60

LE GROUPEMENT DE DEFENSE
SANITAIRE DE L’ILE DE LA REUNION
n° 96, RN3, PK 19
97418 La plaine des Cafres
Téléphone : 02 62 27 59 42
Fax : 02 62 27 55 47
Messagerie : resir@gds974.asso.re
http://www.gds974.asso.re

Filière Caprine - 2009
Formation

Février 2009

Condition de réalisation : Groupe de 10
personnes au minimum
Coût : ___________________________
Intervenants :
2 Techniciens spécialisés avec appui
d’un vétérinaire du GRDSBR
Public ciblé :
Eleveur, stagiaire professionnel, employé d’exploitation.
Partenaires occasionnels:

Analyse des informations recueillies, identification des facteurs de risques présents
dans l’élevage.
Réflexion sur les améliorations à envisager
et élaboration d’un compte rendu pour
l’éleveur.
Partie pratique (en exploitation)
Intervention dans l’exploitation
Evaluation (en salle) :
QCM d’évaluation
Formation développée par :

La Chambre d’Agriculture de la Réunion

Plaquettes, bulletins, diaporama imprimé

DAMBREVILLE Vincent du RESIR
(Réseau d’Epidémio Surveillance de l’Ile de la Réunion)

PANNEQUIN M arion, PERIBE Fabrice du CMTV
(Contrôle des Maladies à Transmission Vectorielle)



Supports :

Merci de renvoyer ce coupon sous enveloppe timbrée

Lieu : Toute l’île

 Par fax au _________________________

Date : à programmer

n° AMEXA :

Durée : 1 journée (matin et après-midi)

Présentation du RESIR, des pathologies locales, des préconisations et pratiques préventives à mettre en place pour une
meilleur gestion du sanitaire en élevage
des petits ruminants.

 Par courrier à l’adresse ci-contre

Gérer l’infestation parasitaire
(théorie et pratique)

 par mail à _________________________

3.

par téléphone au __________________

Détecter les principales pathologies communes en élevage des petits ruminants.



2.

Présentation de la structure et du mode de
fonctionnement d’un GDS et du GRDSBR
en particulier, de la surveillance sanitaire de la filière des petits ruminants,
des principales pathologies en élevage
des petits ruminants du parasitisme externe et des maladies vectorielles

Adresse :

Comprendre le rôle du GDS dans la
gestion sanitaire de la production
des petits ruminants locaux.

Vous pouvez me joindre :

1.

Partie théorique (en salle)

Nom :

Objectifs :

Programme :

Bulletin d’inscription

Organisateur : GRDSBR

Prénom:

Je souhaite m’inscrire à la prochaine session de la formation « Aspects sanitaires »
en élevage des petits ruminants.

Formation : Gestion sanitaire des petits ruminants

