
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET

« Évaluer la consommation d’antibiotiques à usage vétérinaire et la réduire »

Colloque organisé par le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt dans 
le cadre de la journée européenne de sensibilisation à l’usage des antibiotiques. 

Mercredi 14 novembre 2012 – salle Gambetta – 78 rue de Varenne – Paris

PROGRAMME

8h30 : Accueil

9h00 : Discours d’introduction du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
            Déroulé de la journée par le directeur général de l’alimentation.

1ère Session : Modérateur : Philippe Vannier.
Le suivi des consommations et des prescriptions d’antibiotiques : 

objectif, outils et méthodes.

9h30 :
« Les  objectifs  et  les  moyens  du  suivi  des  consommations  d’antibiotiques »  par  Gérard 
Moulin  -Agence  nationale  du  médicament  vétérinaire,  Anses-ANMV) :  réflexion  sur  la 
collecte des données de consommation ; présentation des objectifs et des moyens à développer 
pour les éleveurs, les vétérinaires et pour les gestionnaires du risque ; comparaison entre États 
membres. 

9h45 :
« Le suivi individuel par l’éleveur » par Merel Postma (Université de Gand, Belgique) : un 
exemple  d’outil  individuel  d’auto-évaluation  des  consommations  d’antibiotiques  pour 
l'éleveur :  le  projet  Red  Check  AB.  Présentation  de  20  minutes  suivie  de  10  minutes  de 
questions/réponses.

10h15 :
« Le  suivi  collectif  au  sein  d’une  filière »  par  Anne  Hemonic  (Institut  du  porc-IFIP) : 
Exemple de suivi volontaire des consommations au sein de la filière porcine. Présentation de 
10 minutes suivie de 5 minutes de question/réponses.

10h30 : 
«   Le suivi individuel par le vétérinaire   » par Jérôme Defachelles (SNGTV) : exemple d’outil 
individuel d’auto-évaluation pour le suivi de l’usage des antibiotiques en filière bovine : la  
suite Vetelevage ». Présentation de 10 minutes suivie de 5 minutes de questions/réponses.

10h45-11h00 : Pause
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11h00 : 
«   Le suivi au niveau national   des consommations d'antibiotiques en médecine vétérinaire : 
l'exemple  des  Pays-Bas »  par  le  Dr  Christianne  J.M.  Bruschke,  Cheffe  des  services 
vétérinaires officiels, Ministère des Affaires économiques, de l’agriculture et de l’innovation. 
Présentation de 20 minutes suivie de 10 minutes de questions/réponses.

11h30 :
Table  ronde :  « De  quels  types  d’outils  avons  nous  besoin  pour  suivre  l’évolution  des 
consommations d’antibiotiques à usage vétérinaire et vérifier l’atteinte de l’objectif  d’une  
diminution de 25 % en 5 ans ? ».
Participants : CVO néerlandais (Christianne Bruschke), ANSES-ANMV (Jean-Pierre Orand), 
Coop de France (Yves Da Ros), FNSEA (Pascal Férey), GDS France (Marc-Henri Cassagne), 
SNGTV (Jacqueline Bastien), Université de Gand (Merel Postma), SIMV (Françoise Blond).

12h30 : Pause déjeuner/buffet 

2nde Session : Modérateur Philippe Vannier
« Comment réduire ou éviter l'utilisation des antibiotiques en élevage ?

De la nécessité d'une approche intégrée

14h00 : 
«     Exemple  d’un  plan  d’actions  en  filière  laitière  réduisant  les  pathologies  infectieuses   
consommatrices  d’antibiotiques  :  Qualité  du  lait  et  réduction  des  mammites.     »  :   Ivanne 
Leperlier,  vétérinaire  GDS Bretagne.  Présentation  de  10  minutes  suivie  de  5  minutes  de 
questions/réponses.

14h15 :
Mise en œuvre des conditions  de la  réussite d'un démarche volontaire  en filière  cunicole. 
Dominique  Le  Cren  (CLIPP).  Présentation  de  10  minutes  suivie  de  5  minutes  de 
questions/réponses.

14h30 : 
«     L'activité du vétérinaire : Audit technique et formation : du vétérinaire traitant au conseiller   
technique     »  .  Arnaud  Lebret  (Commission  porcine  de  la  SNGTV,  Chêne  vert  Conseil. 
Présentation de 10 minutes suivie de 5 minutes de questions/réponses.

14h45 :
«     La restructuration des bâtiments d'élevage : importance de la conception et de la conduite   
des  élevages  dans  la  gestion  des  maladies  pulmonaires  chez  le  porc     ».   Christelle  Fablet 
(ANSES-Ploufragan). Présentation de 10 minutes suivie de 5 minutes de questions/réponses.

15h00 :
Table ronde « Diminuer, c'est possible ».
Participants :  Virginie  Kles (Sénatrice d'Ille  et  Vilaine),  ACTA (Eugène Schaeffer),  CVO 
néerlandais (Christianne Bruschke), Coop de France (Yves Da Ros), DGPAAT (Catherine 
Baelen),  FNSEA (Pascal  Férey),  GDS France  (Michel  Combes),  ITAB/filière  bio  (André 
Ledu), SNGTV (Philippe Lecoz), SNVSE (Emmanuel Beneteau).

16h30 : Conclusions du directeur général de l'alimentation.
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