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Pourquoi un plan ? 
 

de réduction des risques 

d’antibiorésistance en 

médecine vétérinaire 
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Les antibiotiques :  
• bien commun à la santé humaine et animale (concept « One Health »)  

• dans le domaine animal : réduction des mortalités, maintien des effectifs, 
maintien de la productivité (revenus de éleveurs, lutte contre la pauvreté), 
fourniture de protéines animales, bien-être animal 

 

Mais bien commun menacé par l’antibiorésistance  

Enjeu de santé publique 

= >Nécessité d’un usage prudent et raisonné des antibiotiques 

D’autant que peu ou pas de nouveaux antibiotiques sur le marché 

 

 

= >Nécessité d’une approche globale et coordonnée de tous les acteurs 
(recommandations OMS, OIE, Union Européenne) 
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Quels sont les  

 

objectifs du plan ? 
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Objectifs du plan  

• Présentation et lancement : 17 novembre 2011  

 

• Diminuer la contribution des antibiotiques utilisés en médecine vétérinaire à 
la résistance bactérienne : 

 => objectif quantitatif : réduction de 25 % de l’usage en 5 ans (année de 
référence 2011) 

 => effort particulier sur les antibiotiques  d'importance critique en médecine 
vétérinaire 

 

• Préserver de manière durable l’arsenal thérapeutique existant 

 

• Faire évoluer les méthodes d'élevage pour obtenir une diminution durable  

 démarche « Produisons autrement » du MAAF 

 

• Développer des alternatives permettant de maintenir les animaux en bonne 
santé et ainsi d’éviter de recourir aux antibiotiques : faciliter de 
développement de nouveaux moyens de lutte et de prévention des 
infections bactériennes 
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En quoi consiste le 

plan ? 
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1 plan -  5 axes - 40 mesures 
 

AXE 1 : Promouvoir les bonnes pratiques et sensibiliser les acteurs aux risques liés 
à l’antibiorésistance et à la nécessité de préserver l’efficacité des antibiotiques  (13 
mesures)  

 

AXE 2 : Développer des alternatives permettant d’éviter le recours aux   
antibiotiques    (9 mesures)  

 

AXE 3 : Renforcer l’encadrement et réduire les pratiques à risque (11 mesures)  

 

AXE 4 : Conforter le dispositif de suivi de la consommation des antibiotiques et 
de l’antibiorésistance (4 mesures)  

 

AXE 5 : Promouvoir les approches européennes et les initiatives internationales 
(3 mesures) 
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Une approche globale intégrant tous les acteurs 

Pilotage et Coordination : MAAF (DGAl) 

 

 

Budget (DGAl)  : 2 Millions d'€ / an 

 

Des structures associées ou consultées (50% public, 50% privé) : Instituts 

techniques, APCA, Inter-professions (dont Coop de France, INAPORC, CIPA), OPA, OVS, OVVT (SNGTV, AVEF, 

AFVAC), FSVF, DGAl, DGER, ANSES, ENVs, ENSV, CNOP, CSOV, SIMV, DGS, ADILVA, AFLABV, RFSA, ANR, 

CNMV, DGCCRF, OCLAEPS, Justice, SNIA, GDS France, IGF, CGAAER, CGDD 

 

 

 

Répartition du pilotage des mesures 

(public 75%, privé 25%) 

 

10 Pilotes : ANSES (9 mesures pilotées), CSOV (1),  

DGAl (15), DGER (4), DGS (1), 

GDS France (1), ACTA (1), 

MEDDE (1),  SIMV (5) et SNGTV (3) 
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Quelques mesures 

en détail 
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Sortir de l'impasse ? 

C'est moins utiliser: (1) sensibilisation et suivi 

 

•Mesures 1, 2 et 3 : Risques d'antibiorésistance : sensibilisation, bonnes 

pratiques, formations initiale et continue (éleveurs, vétérinaires, techniciens 

d’élevage) 

 

•Mesure 5 et 34 :   

Construire des outils d'auto-évaluation pour les éleveurs : permettre aux 

éleveurs d’apprécier les marges de progrès possibles; 

Poursuivre le suivi des ventes  au niveau national (= outil de pilotage), et au 

niveau européen (projet ESVAC) 

     Engager la réflexion ( objectif, outils et méthodes) sur le suivi des 

prescriptions (vétérinaires) et des utilisations (éleveurs)  

 

•Mesure 12 : Poursuivre les échanges sur les questions relatives à 

l'antibiorésistance au sein des plates-formes, tels que les groupes de travail 

sur les pratiques à risque  

exemple : augmentation de l'utilisation des C3C4G en filière bovine et petits 

animaux  => réunions par filière 
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C'est moins utiliser: (2) Supprimer les incitations  

 

 

• Mesure 22 : fiscalité des antibiotiques : mission confiée CGAAER et IGF  

 

 

•Mesures 29 : quelques  exemples de facteurs de risque : 

-  les pratiques commerciales, 

 - la  rémunération des vétérinaires salariés 

 - le rôle des laboratoires en matière de formation initiale et continue et celui 

des délégués,  

=> mission au CGAAER, à l'IGAS et à l'IGF  

 

 

•Mesure 31  : projet de décret : Publicité possible  en faveur  des vaccins  à 

destination des professionnels de l'élevage 

 

 

 

 

 

 

 



C'est mieux utiliser : Encadrer la prescription  

et l'utilisation   

•Mesure 25, 26, 27: Projet de texte (décret) sur les antibiotiques d'importance 

critique : 

• Liste C3C4G et FQ 

• Interdire l'usage préventif sur les animaux en bonne santé 

• Uniquement pour traitement curatif et métaphylactique mais sous conditions 

• Renforcer les  conditions d'établissement du diagnostic(recours aux 

antibiogrammes) pour éviter les prescriptions inappropriées. Le vétérinaire 

doit justifier la prescription  

• Privilégier le mesures de prophylaxie sanitaire et médicale 

 

•Mesure 11: Développer le réseau de laboratoires de biologie vétérinaire  

 

•Mesure 28 :  Renforcer le lien entre la prescription et l'utilisation  

 

=> réévaluation de la présence des antibiotiques sur la liste positive et révision 

Utilisation préventive des antibiotiques : Retrait de la liste positive (CSP article L. 

5143-6)  

=> Révision du décret prescription-délivrance (n° 2007-596 du 24 avril 2007)  
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Conclusion 
Pour réduire les risques d’antibiorésistance 

 

 limiter le recours aux antibiotiques par la sensibilisation des acteurs (y compris 

le grand public) à et la promotion des bonnes pratiques 

 

 renforcer l’encadrement et réduire les pratiques à risque 

 

 développer de nouvelles alternatives en favorisant l’expérimentation et la 

recherche 

 

 développer un dispositif de suivi des consommations et de l’antibiorésistance 
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Pour en savoir plus : site internet du MAAF 

 

http://agriculture.gouv.fr/ecoantibio-2017-1934 
  

 

  

 

 

Merci de votre attention 


