
Objectifs

 Prévenir le risque d’apparition de mala-

dies dans son élevage, et plus particuliè-

rement la tuberculose bovine. 

 Connaître la maladie et prendre cons-

cience de l’importance de la prévention. 

 Etre capable d’identifier les risques 

tuberculose et d’évaluer sa situation par 

rapport à ces risques. 

 Etre capable de concevoir et de mettre 

en place des mesures préventives vis-à-

vis de ces risques. 

Dates et lieux 

« date » : Journée de 7H (de 9h30 à 

17h30) 

Théorie en salle :  « lieux » 

Intervenants 

N. LARSONNEUR - GDS Manche 

JF. ROULLAND - GDS Calvados 

Vétérinaire praticien—GTV Manche ou 

Calvados 

Prix TTC / pers 

Pris en charge à 100% pour les adhé-

rents GDS  50 à jour de cotisations MSA. 

180 euros TTC (hors repas à charge) 

pour non adhérents, ou non à jour MSA 

ou pour salariés (nous consulter) 

Condition de réalisation 

Groupe de 6 à 12 personnes 

Délai d’accès : 

Entre 1 et 9 mois maximum. Voir calendrier 

indicatifs sur nos supports de communication d’été- 

automne (GDS infos ou portail GDS) suivi de troupeau) 

Informations  

Le règlement intérieur, les documents de présentations 

de nos formations, les résultats de satisfaction et les 

calendriers disponibles de programmation  sont dispo-

nibles sur le portail GDS-Suivi de troupeau .http://

www.portail-gds50-suivi-de-troupeau.fr/ 

Contacts 

GDS MANCHE 

BP 231 

50001 SAINT LO Cédex 

gds50@gds-manche.fr 

02 33 06 48 00 

Public concerné 

Eleveurs normands de bovins situés dans les zones à risque de tuberculose. 

 

Pré-requis 

/ 

 

Programme / contenu 

> Présentations, échanges (30 mn) 

> La Tuberculose, contexte épidémiologique descriptive et quantitative : con-

naître la maladie et prendre conscience de l’importance de la prévention 

(2h00). 

> Développer une approche globale du risque en faisant évoluer ses pratiques :  

identifier les différents facteurs de risque pour passer à une logique de préven-

tion (1h30). 

> Mettre en œuvre et maintenir de bonnes pratiques de biosécurité en éle-

vage : le sien, celui des autres et l’environnement (1h30). 

> Mettre en place des mesures préventives adaptées à son contexte d’élevage 

(1h00). 

> Bilan, échanges, évaluation (0h30). 

 

Outils et documents remis aux participants 

Copie des visuels présentés, supports techniques 

 

Méthodes pédagogiques– Evaluation 

Exposés, échanges, scoring 

Evaluation par QCM 

Validation 

Attestation de présence / suivi de formation (si suivie intégralement) 

 

Handicap et accessibilité 

En échangeant sur vos difficultés, nous pourrons mettre en œuvre  des condi-

tions d'accueil en matière d'accessibilité et d'accompagnement. 

 

Prévenir la tuberculose en élevage bovin 


