
Plan écoantibio 2017 

M. TREILLES – Journées sanitaires caprines 07 avril 2016 

Où en est-on ? 
Quelles conséquences pour les éleveurs caprins ? 



Le Monde 2014 

Science & vie 2015 



La lutte contre l’antibiorésistance est un défi majeur,  
 
une responsabilité commune de tous les acteurs publics et 
  
privés, du secteur humain et animal. 
 
 Approche globale et coordonnée 
 Recommandations des instances internationales (OIE, OMS) 
et européennes 
 
 Nécessité d’un usage prudent et raisonné des antibiotiques 
 



Médecine humaine 

Rapport ECDC 2009 : 
Les BMR sont responsables de 25 000 
morts/an dans l’UE 



Importance des antibiotiques : 
Pour la santé humaine 
Pour la santé animale 
Pour le revenu des éleveurs 
Pour le bien-être animal 

=> préserver dans la durée un arsenal thérapeutique 
menacé, pour l’homme et l’animal.   

 Attentes sociétales fortes 

 Obligation de résultat (M. de la Santé) 

Pourquoi un plan Ecoantibio ? 



Qu’est-ce que le Plan Ecoantibio2017 ? 



 5 axes, 40 mesures : 

 Promouvoir les bonnes pratiques et sensibiliser les acteurs 

 Développer les alternatives évitant le recours aux 
antibiotiques 

 Renforcer l’encadrement des pratiques commerciales 

 Améliorer le dispositif de suivi de la consommation et de 
l’antibiorésistance 

 Promouvoir la même approche au niveau européen et 
international 

Plan ecoantibio 2017 



 Le plan prévoit des objectifs : 

 

  Quantitatifs avec une réduction de 25 % de l’usage 
des antibiotiques vétérinaires en 5 ans 

 

  Qualitatifs avec l’accent mis sur les antibiotiques 
considérés comme critiques en médecine humaine. 
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Mobilisation des vétérinaires praticiens 

Mobilisation des éleveurs des différentes filières 

Développement de notre capacité à fournir des données 

 

2 types de données : 

 sur le médicament : ALEA  

 sur la résistance bactérienne en médecine vétérinaire 

Qu’attend-on de nous ? 



Modification de la réglementation 

Conséquences 

Modification des pratiques 

 vétérinaires 

 Eleveurs 



 Loi d’avenir pour l’agriculture publiée le 14 octobre 2014 
 Articles 48 : dispositif « anti rabais » pour les ATB 

 Article 49 : objectif de réduction de 25% au 31 décembre 2016 

 Arrêté du 22 juillet 2015 
 Bonnes pratiques d’emploi des antibiotiques – principe de l’utilisation 

prudente 

 Décret du 16 mars 2016 
 Prescription et délivrance des antibiotiques critiques 

 Arrêté du 18 mars 2016 
 Antibiotiques critiques et méthodes d’évaluation de la résistance 

Modifications réglementaires 



 Pour les vétérinaires : 
 Prix unique des antibiotiques, quelque soit la taille de la 

structure vétérinaire 

 Bonnes pratiques par filière 

 Examen obligatoire des animaux pour certains ATB dits 
« critiques » (Excenel®, Naxcel®, Cobactan®, Baytril®, 
Advocine®, Marbocyl®, etc…) 

 Interdiction du traitement préventif par des ATB critiques 

 Examens complémentaires de laboratoire obligatoires pour 
prescrire des ATB critiques 

Modifications des pratiques 



 Pour les éleveurs : 

 Examen obligatoire des animaux par un vétérinaire 

 Respect de : 

 la prescription, le protocole de soin  

 Stockage, élimination, traçabilité 

 pharmacovigilance 

 Augmentation des mesures de prévention 

 Amélioration des capacités de défense des animaux 
(transfert colostral, vaccination,… 

 Amélioration de la biosécurité en élevage (bâtiments, 
gestion des malades, des introductions) 

 

 

 

Modifications des pratiques 



 5 axes, 40 mesures : 

 Promouvoir les bonnes pratiques et sensibiliser les acteurs 

 Développer les alternatives évitant le recours aux 
antibiotiques 

 Renforcer l’encadrement des pratiques commerciales 

 Améliorer le dispositif de suivi de la consommation et de 
l’antibiorésistance 

 Promouvoir la même approche au niveau européen et 
international 
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Et après EcoAntibio 2017 ? 

EcoAntibio 2022 ! 

 Une réflexion est en cours pour dessiner les contours 
d’un futur second plan 


