
Décideurs 
politiques

  Le risque que les agents responsables de maladies développent des résistances à un antimicrobien 
augmente à chaque fois que ce dernier est mal ou surutilisé.

  Une collaboration intersectorielle solide est nécessaire pour préserver l’efficacité thérapeutique 
des antimicrobiens en s’assurant qu’ils sont manipulés avec prudence lorsqu’ils sont administrés aux 
humains, aux animaux ou aux végétaux.

  L’Organisation mondiale de la santé animale, l’OIE, a élaboré des normes internationales sur la 
résistance aux antimicrobiens pour aider les gouvernements à agir en faveur de la santé animale 
grâce à un cadre harmonisé de politiques et règlementations.

En tant que décideurs politiques, vous avez un rôle à jouer.
En plus des mesures prises dans les domaines de la santé humaine et de l’environnement, nous avons 
besoin de vous pour veiller à ce qu’une utilisation responsable et prudente des antimicrobiens envers 
les animaux soit pratiquée dans votre pays.

L’OIE a élaboré des normes intergouvernementales sur la résistance aux antimicrobiens (RAM) 
pour contribuer à maintenir leur efficacité thérapeutique. Ces textes abordent l’utilisation 
des antimicrobiens, le développement de programmes de surveillance, le suivi des quantités 
administrées, ainsi que l’analyse des risques de l’apparition et de la circulation de bactéries résistantes 
chez les animaux terrestres et aquatiques. Utilisez-les pour faire en sorte que votre pays puisse lutter 
contre la menace de la RAM.

Au dos de cette fiche d’information, vous trouverez un résumé de ce qu’il faut savoir pour utiliser les 
antimicrobiens de façon responsable et prudente chez les animaux.

Vous pouvez également consulter l’intégralité de ces textes à cette adresse : www.oie-antimicrobial.com

Des Services vétérinaires bien structurés, une législation 
nationale solide, des actions de sensibilisation et des 
efforts dans la recherche sont indispensables pour soutenir 
ces initiatives.

www.oie-antimicrobial.com@

Nous comptons sur vous pour prendre des 
mesures garantissant que les antimicrobiens  
sont manipulés avec précaution
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LES ANTIMICROBIENS SONT
DES MÉDICAMENTS ESSENTIELS
pour contrôler et traiter les 
infections tant chez les humains 
que chez les animaux.

MAIS ILS PERDENT 
LEUR EFFICACITÉ
à un rythme croissant.

NOUS COMPTONS SUR 

VOUS



NOUS COMPTONS SUR 

VOUS

S’assurer que la législation encourage 
une utilisation responsable et prudente 
des antimicrobiens et que les Services 
vétérinaires qui jouent un rôle majeur 
dans la lutte contre la RAM soient en 
mesure d’appliquer la loi.

Placer l’utilisation des antimicrobiens 
sous la supervision de vétérinaires 
bien formés.

 S’assurer que les antimicrobiens 
peuvent uniquement être délivrés sur 
prescription vétérinaire, et sur la base 
de preuves scientifiques.

 Soutenir et financer une couverture 
géographique minimale permettant 
la surveillance de la santé animale par 
des vétérinaires.
 Autoriser et appuyer l’action des 

Organismes statutaires vétérinaires 
qui supervisent le contenu des 
diplômes vétérinaires, les normes 
déontologiques et les exigences 
d’excellence professionnelle - y compris 
dans la gestion des antimicrobiens.

Empêcher l’importation, la fabrication 
et la circulation de produits de 
mauvaise qualité. Les ventes 
illégales doivent être maîtrisées et les 
contrevenants poursuivis.

Appuyer et financer des recherches 
visant l’élaboration de méthodes 
de prévention, de diagnostic et de 
traitement des maladies, y compris 
les tests de diagnostic rapides et les 
vaccins, afin de réduire la dépendance 
aux antimicrobiens.

Encourager l’organisation de 
campagnes de sensibilisation sur 
l’utilisation responsable et prudente 
des antimicrobiens chez les animaux à 
destination des acteurs concernés.

Développer des programmes 
nationaux dédiés au suivi de l’utilisation 
des antimicrobiens, sur la base des 
normes internationales de l’OIE.

Les décideurs politiques du secteur de la santé animale jouent un rôle essentiel dans la sauvegarde de la 
santé humaine et animale, l’approvisionnement alimentaire, la sécurité sanitaire des aliments au niveau 
national, et dans la promotion du développement économique.

Votre rôle est de garantir que des politiques adaptées soient en place de la ferme à l’assiette - 
et même au-delà.

Les décideurs politiques doivent :
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Pour plus d’informations : www.oie-antimicrobial.com@
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