
G.D.S. 64  

124 bd Tourasse 

64078 PAU Cedex 

Téléphone :  

La lutte contre la tuberculose est un 

enjeu majeur pour les éleveurs de 

Nouvelle Aquitaine.  

Cette formation, pratique et concrète, 

doit permettre aux participants de mieux 

connaitre les facteurs de risque et de 

travailler sur la mise en œuvre de 

mesures concrètes pour protéger au 

maximum son élevage des risques 

sanitaires en adoptant des reflexes 

« biosécurité ». 

Bulletin d’inscription 
Biosécurité en  
élevage bovin 

Dates et lieux 

Le 28/06/19 à Asson 

 

Le 02/07/19 à Arette 

 

Le 04/07/19 à Pagolle 

Prix 

Chèque de caution de 21 € confirmant 
la participation à la formation et 
restitué en fin de session en cas de 
participation. 

Repas à la charge des participants 

Nom :  

Prénom :  

Adresse  

 

Code postal  

Commune 

Date de naissance : 

 

S’inscrit à la formation « prévenir la tubercu-

lose en élevage bovin »  pour la session : 

5 d’Arette 

5 d’Asson 

5 de Pagolle 

 

Joint un chèque de caution 21 € à l’ordre du  

GDS 64 

 

 

Signature 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

Contact 

Ludovic LASSERRE 

G.D.S. 64  

124 bd Tourasse 

64078 PAU Cedex 

Téléphone :  

Horaires 

De 9 h 30 à 17 h 



Objectifs de la 
formation 

Programme 

Intervenants 

• Julie Blaziot / Ludovic LASSERRE  
(GDS 64) 

• Arette : Dr LAMAZOU (GTV 64) 

        Asson: Dr CANDELLI   (GTV 64) 

        Pagolle: Dr PAPPALARDO (GTV 64) 

Méthodes 

• Apports théoriques  

• Mise en pratique, travaux en sous 
groupe, auto diagnostique. 

A retourner affranchi au tarif 

en vigueur à : 

 

GDS des Pyrénées Atlantiques 

Ludovic LASSERRE 

124 boulevard Tourasse 

64078 PAU Cedex 

 

 

• Connaître la maladie et prendre 

conscience de l’importance de la 

prévention.  

• Identifier les bonnes pratiques pour 

passer à une logique de prévention 

du risque.  

• Maintenir et/ou mettre en place des 

mesures préventives en évaluant sa 

situation par rapport aux risques 

identifiés.  

Matinée 

Accueil et introduction  

Apports théoriques : 

• La tuberculose, contexte et 

ép idémio log ie  descr ipt ive et 

quantitative. 

• Identifier les divers facteurs de risque 

pour passer à une logique de 

prévention. 

 

Après-midi   

Travail en plusieurs groupes et/ou 

individuel : 

• Protéger son troupeau, celui des 

autres et l’environnement.  

• Formuler des mesures de prévention. 

• Grâce à un scoring, évaluer sa 

situation par rapport aux risques 

identifiés. 

• Identifier ses bonnes pratiques  

• Prioriser les actions à mettre en œuvre 

sur son exploitation 

 

Bilan de la formation 


