
Grossistes 
et détaillants

   Ensemble, nous devons garantir l’utilisation 
responsable et prudente des antimicrobiens 
chez les animaux pour préserver leur 
disponibilité et leur efficacité, et donc pour 
protéger la santé et le bien-être des humains 
et des animaux.

   Combattre la résistance des pathogènes 
aux antimicrobiens est un objectif 
prioritaire de l’Organisation mondiale 
de la santé animale (OIE). À travers ses 
normes internationales, l’OIE défend une 
utilisation responsable et prudente des agents 
antimicrobiens, essentiels à la santé et au 
bien-être des humains et des animaux, et ce 
par tous les acteurs de la santé animale, y 
compris les distributeurs d’antimicrobiens, 
qu’ils soient grossistes ou détaillants.

  Le risque que les agents responsables de maladies développent des résistances aux antimicrobiens 
augmente à chaque fois que ces précieux médicaments sont utilisés de manière inappropriée. Une 
fois que les bactéries sont résistantes, l’antimicrobien est inefficace et le traitement n’agit plus contre 
la maladie. Ce phénomène est appelé résistance aux antimicrobiens (RAM).

  La RAM représente une menace pour la santé et le bien-être des humains et des animaux, qu’ils 
soient terrestres ou aquatiques. Cependant, le développement de nouveaux antimicrobiens n’a 
pas été aussi rapide que l’augmentation de la résistance à ces médicaments.

  Il est essentiel que les classes d’antimicrobiens existantes restent disponibles et efficaces. 
Manipuler ces médicaments précieux de façon responsable et prudente, conformément aux 
normes intergouvernementales de l’OIE, contribuera à maintenir leur efficacité thérapeutique, 
prolongera leurs autorisations de commercialisation et leur disponibilité pour la santé des 
humains et des animaux.

NOUS AVONS TOUS UN RÔLE À JOUER,  
ET VOUS, EN TANT QUE  
DISTRIBUTEURS D’ANTIMICROBIENS, 
POUVEZ CONTRIBUER ! 
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Pour plus d’informations : www.oie-antimicrobial.com@

Nous comptons sur vous pour manipuler 
les antimicrobiens avec précaution

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



Les grossistes et les détaillants doivent :
1 Recourir à des médicaments 

provenant uniquement de 
sources agréées.

6 Conserver un historique détaillé 
d’éléments nécessaires à la 
traçabilité des produits (fournisseur, 
prescripteur, utilisateur, nom du 
produit, numéro du lot, quantité, 
date de péremption).

7 Coopérer avec les autorités 
compétentes et fournir des 
données détaillées sur les ventes 
pour le suivi de l’utilisation des 
antimicrobiens.

8 S’assurer que tout le personnel est 
qualifié. Se former et dispenser des 
formations sur les bonnes pratiques 
de conservation, de transport et 
d’élimination des antimicrobiens.

3 S’assurer que les antimicrobiens 
soient vendus uniquement d’après 
une prescription vétérinaire en 
cours de validité, y compris dans le 
cas de ventes en ligne règlementées 
au niveau national.

4 S’assurer que tous les produits soient 
étiquetés correctement. Renseigner 
de manière claire et exacte les 
conditions d’utilisation des produits, 
leur date de péremption et les 
temps d’attente.

5 Adhérer aux codes établis en matière 
de publicité dont les dispositions 
sont compatibles avec une utilisation 
responsable et prudente des 
médicaments antimicrobiens.2 Appliquer aux antimicrobiens 

vétérinaires les meilleures conditions 
de conservation et de transport.

Grossistes et détaillants :  
Vous êtes la Sentinelle

  Parce que distribuer des médicaments tels que 
les antimicrobiens implique des responsabilités, 
vous devez être conscients de l’importance de 
préserver l’efficacité thérapeutique et la disponi-
bilité des antimicrobiens. Vous devez également 
être informés de l’importance de vendre 
uniquement des produits de haute qualité et 
toujours sur prescription vétérinaire.

  Une utilisation responsable et prudente 
comprend la mise en œuvre de mesures 
concrètes et de recommandations visant l’amé-

lioration de la santé et du bien-être des animaux, 
tout en prévenant ou diminuant la sélection, 
l’émergence et l’expansion de souches résis-
tantes aux antimicrobiens.

  La mise sur le marché et la distribution d’anti-
microbiens relève de votre responsabilité et 
de votre contrôle. Votre leadership et votre 
influence sont essentiels à ce combat, car ils 
prouvent votre professionnalisme et votre impli-
cation dans ce secteur.

2

Grossistes 
et détaillants

NOUS COMPTONS SUR 

VOUS


