MINISTÈRE
DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER
MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Enjeux économiques de l’antibiorésistance
et de sa maîtrise en médecine humaine, vétérinaire
et dans l’environnement
Colloque organisé dans le cadre de la Journée européenne de sensibilisation à l’usage des antibiotiques

JEUDI 17 NOVEMBRE 2016
Ministère des Affaires sociales et de la Santé (Amphithéâtre Laroque)
14, avenue Duquesne
75007 PARIS

PROGRAMME
8H30
Accueil
9H30
Ouverture de la journée par les ministres chargés de la santé, de l’agriculture et de l’environnement.
10H00
Intervention de l’OCDE
Le travail de l’OCDE sur l’antibiorésistance, JONATHAN BROOKS, directorat commerce et agriculture,
chef de la division : agro-alimentation, commerce et marchés.
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1re session : ENJEUX ÉCONOMIQUES DE L’ANTIBIORÉSISTANCE EN MÉDECINE HUMAINE

10H20
Modératrice : ANNE-CLAUDE CRÉMIEUX


Le coût en termes de mortalité (15 min)
présentation de l’étude BURDEN, méthodologie et résultats : MÉLANIE COLOMB-COTINAT, InVS



Le coût des surprescriptions d’antibiotiques en France (15 min)
PHILIPPE CAVALIÉ, aNSM



Le coût de la maîtrise de la résistance dans les établissements de santé (15 min)
YAZDAN YAZDANPANAH, service des maladies infectieuses et tropicales, hôpital Bichat-Claude Bernard

Discussion (15 mn)
11H20
Pause

2e session : ENJEUX ÉCONOMIQUES DE L’ANTIBIORÉSISTANCE EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

11H40
Modérateur : PHILIPPE VANNIER






Approche économique de la réduction du recours aux antibiotiques en filière cunicole (lapins) (15 min)
DOMINIQUE LE CREN, CLIpp (Comité Lapin Interprofessionnel pour la promotion des produits)
Relations santé - utilisation des antibiotiques (15 min)
Conditions d’élevage et performances technico-économiques en élevage de porcs
ISABELLE CORRÉGÉ, IFIp, Institut du porc
« Antibiothérapie et impact économique des mammites en élevage bovin » (15 min)
RÉMY VERMESSE, groupement de défense vétérinaire (gDS) Bretagne

Discussion (15 mn)
12H40
Pause déjeuner
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3e session : ENJEUX ÉCONOMIQUES DE L’ANTIBIORÉSISTANCE DANS L’ENVIRONNEMENT

14H10
Modérateur : MARGARET KYLE, École des Mines paris Tech


Résidus d’antibiotiques et de bactéries résistantes, coût du traitement des eaux (15 min)
FABIENNE PETIT, Université de Caen, projet FLaSH (devenir des antibiotiques, flux de gènes
et de bactéries antibiorésistantes en estuaire de Seine)



Impact des pratiques agricoles sur le résistome du sol ? (15 min)
PASCAL SIMONET, école centrale de Lyon



Quels enjeux et quel coût économique de l'antibiorésistance dans la faune sauvage ? (15 min)
MARION VITTECOQ DU TOUR DU VALAT

Discussion (15 min)
15H10
Modérateur : CHRISTIAN BRUN-BUISSON, délégué ministériel à l’antibiorésistance


Discussion générale, antibiorésistance, le coût de l’action versus le coût de l’inaction (1 h)

16H10
Conclusion de la journée par BENOÎT VALLET, directeur général de la santé (DgS), PATRICK DEHAUMONT,
directeur général de l'alimentation (DgaL) et un directeur de DaC du ministère chargé
de l’environnement (à préciser)
16H30
Fin du colloque
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