Hotspot Herd Health 2020
Parasitologie – une autre facette
Jeudi, 8 octobre 2020 : Grangeneuve, Institut agricole de l’Etat de Fribourg,
Route de Grangeneuve 31, 1725 Posieux
PROGRAMME
08h30-09h00

Régistration et accueil

09h00-09h50

Parasites - quelle nouveauté ?

09h50-10h20

Pause

10h20-11h20

Qu’en est-il des résistances ?

C. Frey

11h20-12h20

Stratégies de lutte contre les helminthes basées sur le contrôle de la
pression parasitaire des pâtures

V. Frutschi

C. Frey

Petite pause
12h25-12h45

Etudes de cas: situations tirées de l’étude conduite au Jura et Jura
bernois – part 1

12h45-13h45

Déjeuner

13h45-14h45

Etudes de cas: situations tirées de l’étude conduite au Jura et Jura
bernois – part 2

14h45-15h15

Pause

15h15-16h15

La médicine complémentaire contre les parasites

16h15-17h15

Discussion et workshop

17h15

Fin de la formation

V. Frutschi

V. Frutschi

Collaboratrices RGD

Le cours est accrédité d’un point de formation par l’ASSR, pouvant être validé pour le certificat de capacité « médecine de troupeau » (2 points
de formation).

-----------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION « Parasitologie – une autre facette » (par courrier, mail ou téléphone). Le nombre de participants est limité !

Délai d‘inscription : 3 semaines avant le cours.

Nom:

Prénom:

Rue:

NPA/Domicile:

Tél.:

Courriel:
Membre ASSR (180.-)

Non membre ASSR (210.-)

1 jour (Membre SVW : 300-., Non membre SVW : 360.-)
½ jour – matin (Membre SVW : 180.-, Non membre SVW : 210.-)
½ jour – après-midi (Membre SVW : 180.-, Non membre SVW : 210.-)
Menu avec viande

Menu vegetarien

Une facture vous sera envoyée par courrier. Une annulation sans frais est possible jusqu’au jeudi 2 semaines avant la formation. Passé ce
délai, 150.- CHF seront facturés pour couvrir les frais administratifs engendrés.

RENSEIGNEMENT
Service sanitaire bovin / Rindergesundheitsdienst
Faculté Vetsuisse de Berne
Bremgartenstrasse 107
3012 Berne
Tél: 031 631 22 60
Courriel : daniela.fasel@vetsuisse.unibe.ch

ARIVÉE
Grangeneuve est mieux accessible en voiture. Des places de parking gratuites sont disponibles sur le site. Nos
formations ont lieu presque exclusivement dans le bâtiment principal R. L'adresse est la suivante : Route de
Grangeneuve 31, 1725 Posieux. Si vous souhaitez voyager en transports en commun, prenez le bus 336 Direction
Bulle depuis la gare de Fribourg. Vous trouverez des informations détaillées directement sur la page d'accueil des
TPF: www.tpf.ch/fr.

