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Pour mettre en œuvre la nouvelle 
campagne de communication contre la RAM

La mauvaise et la surutilisation 
d’antimicrobiens accroissent le risque 
de résistances, menaçant aussi bien 
la santé et le bien-être des animaux que 
des humains.

Mais VOUS pouvez AIDER, 
particulièrement en tant que membre 
des Services vétérinaires. En eff et, vous 
avez un rôle à jouer pour lutter contre la 
résistance aux antimicrobiens.

Les animaux comptent sur vous pour 
encourager les autorités et les vétérinaires 
à appliquer les normes internationales 
de l’OIE et plus largement pour garantir 
une gestion précautionneuse des 
antimicrobiens afi n de préserver leur 
effi  cacité thérapeutique et notre avenir.

VOUS ÊTES LES INFLUENCEURS
Encouragez les principaux publics cibles à appliquer les normes de l’OIE

1
Découvrez
la nouvelle 
campagne et 
ses outils

3
Faites le bilan 
et transmettez-nous 
les résultats de 
cette campagne

2
Menez
cette campagne 
dans votre pays

campagne de communication contre la RAM

La 
d’antimicrobiens accroissent le 
de résistances, menaçant
la santé et le bien-être des animaux que 
des humains.

Mais 
particulièrement en tant que membre 
des Services vétérinaires. En eff et, vous 
avez un rôle à jouer pour lutter contre la 
résistance aux antimicrobiens.

Les animaux comptent sur vous pour 
encourager les autorités et les vétérinaires 
à appliquer les normes internationales 
de l’OIE et plus largement pour garantir 
une gestion précautionneuse des 
antimicrobiens afi n de préserver leur 
effi  cacité thérapeutique et notre avenir.

Pour vous aider, l’OIE a créé une nouvelle 
campagne de communication.
Nous vous invitons à la mettre 
en œuvre dans votre pays ! 
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L’affi  che de la campagne,
disponible avec diff érents animaux (vache, chien, cochon, mouton, poule, poisson) en format A3. 
Vous pouvez l’utiliser à destination de tout acteur de la santé animale de votre pays.
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Luttez contre
#AntiMicrobialResistance

•   La mauvaise utilisation ou l’utilisation 
abusive des antimicrobiens augmente
le risque de résistance, mettant en
danger la santé et le bien-être des animaux 
comme des humains.

•  Vous pouvez aider. En utilisant
les antimicrobiens avec prudence,
vous participez à préserver leur
effi  cacité pour protéger notre avenir.
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L’industrie pharmaceutique : 
Le Gardien

  Le rôle de l’industrie pharmaceutique est d’élaborer et de commercialiser des médicaments 
antimicrobiens efficaces et sans danger. Cette industrie doit contribuer à la lutte contre la résistance 
aux antimicrobiens en produisant des médicaments de qualité, et en s’assurant que ceux-ci tombent 
entre de bonnes mains et soient utilisés de façon prudente et responsable.

  Votre leadership et votre influence jouent un rôle central dans ce combat, car ils prouvent votre 
professionnalisme et votre implication dans ce secteur.

L’industrie pharmaceutique doit :

1 Garantir la sécurité sanitaire, 
l’efficacité thérapeutique, et la 
qualité des antimicrobiens, et adopter 
de bonnes pratiques de fabrication.

6 Participer aux formations dédiées 
à l’utilisation prudente et 
responsable des antimicrobiens.

7 Participer à l’effort de recherche 
pour contribuer à combattre la 
résistance aux antimicrobiens, 
prioriser et s’attacher à 
développer des alternatives aux 
antimicrobiens, telles que des 
vaccins et des tests de diagnostic 
rapides à un coût accessible.

3 Utiliser uniquement des systèmes 
de distributions agréés pour la 
commercialisation et l’exportation 
des produits médicaux vétérinaires 
contenant des agents antimicrobiens.

4 Coopérer avec les autorités 
compétentes et partager des 
données détaillées sur les ventes 
pour le suivi de l’utilisation des agents 
antimicrobiens et la surveillance de la 
résistance à ces agents.

5 Souligner le risque de résistance 
aux antimicrobiens ainsi que 
la nécessité d’une utilisation 
responsable et prudente à chaque 
approvisionnement. 

2 Détenir des autorisations de mise 
sur le marché et se conformer à 
la règlementation publicitaire 
interdisant de démarcher directement 
les éleveurs d’animaux destinés à la 
consommation pour des produits 
vétérinaires contenant des agents 
antimicrobiens.
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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 pour manipuler 
les antimicrobiens avec précaution

  Combattre la résistance des pathogènes aux antimicrobiens est un objectif prioritaire de 
l’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 l’industrie pharmaceutique.

  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).

  Les professionnels de la santé humaine, animale et de l’environnement partagent la responsabilité 
de prévenir ou d’atténuer les pressions de sélection de résistances aux antimicrobiens sur les 
pathogènes. Il est essentiel que les classes d’antimicrobiens existantes restent disponibles et 
efficaces et que de nouveaux médicaments soient élaborés pour préserver la santé et le bien-
être des animaux.

  L’utilisation responsable et prudente de ces médicaments vitaux dans le respect des normes 
intergouvernementales de l’OIE contribuera à perpétuer leur efficacité thérapeutique.

Industrie 
pharmaceutique
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   Ensemble, nous devons garantir l’utilisation responsable 
et prudente des antimicrobiens chez les animaux pour 
préserver leur efficacité et leur disponibilité.
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NOUS AVONS TOUS UN RÔLE À JOUER,  
ET VOUS, L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE,  
POUVEZ CONTRIBUER ! 

Pour plus d’informations et de détails sur les normes 
internationales de l’OIE concernant la RAM :  
www.oie.int/normesamr

@
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le Gardien

Parce que l’utilisation d’antimicrobiens de haute qualité et autorisés est crucial pour 
combattre la résistance à ces agents, l’industrie pharmaceutique peut jouer un rôle 
majeur en préservant leur effi  cacité et leur disponibilité pour la santé animale. La 
recherche, les programmes de pharmacovigilance et la défi nition de critères ri-
goureux de mise sur le marché sont des actions que l’industrie pharmaceutique 
peut et doit entreprendre. Le leadership et l’infl uence de l’industrie pharmaceu-
tique sont essentiels à ce combat, car ils démontrent son professionnalisme et son 
implication dans ce secteur.
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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 :

1 3

4

5

6

2

Pour plus d’informations et de détails sur les normes 
internationales de l’OIE concernant la RAM :  
www.oie.int/normesamr

@
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Nous comptons sur vous pour prendre des 
mesures garantissant que les antimicrobiens  
sont manipulés avec précaution
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Nous comptons sur vous pour prendre des 
mesures garantissant que les antimicrobiens 
sont manipulés avec précaution

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.int/normesamr

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.int/antibioresistance@
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Pour plus de détails, consultez les 
normes internationales de l’OIE :

  Article 6.9.6. 
Responsabilités des vétérinaires indiquées dans le 
Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE.

  Article 6.2.7. 
Responsabilités des vétérinaires et autres 
professionnels de la santé des animaux aquatiques 
du Code sanitaire pour les animaux aquatiques 
de l’OIE.

  Liste OIE des agents antimicrobiens 
importants en médecine vétérinaire.

www.oie.int/normesamr

Bonnes pratiques 
d’utilisation & 
de prescription

Quels éléments doivent figurer sur une 
prescription d’antimicrobiens ?
  La posologie (dose, fréquence d’administration, 
durée du traitement).

  Les temps d’attente pour la viande et le lait.

  La quantité d’antimicrobiens à administrer, 
en fonction de la posologie et du nombre 
d’animaux concernés.

  L’étiquetage de tous les médicaments 
vétérinaires fournis.

Quand le recours à un antimicrobien hors 
indications ou hors autorisation est-il permis ? 
  S’il respecte la législation nationale en vigueur.

  Lorsqu’il n’existe pas de produit autorisé adapté.

  Avec le consentement éclairé du client.
Il relève de la responsabilité du vétérinaire 
de déterminer les conditions d’une utilisation 
responsable d’un antimicrobien, y compris la 
posologie, la voie d’administration et le temps 
d’attente dans ces trois situations en s’appuyant sur 
les recommandations de la Liste OIE.

 Formez-vous  
et sensibilisez 
vos clients à la RAM 

Pourquoi ?
  Afin d’actualiser vos connaissances et de 
garantir l’application de bonnes pratiques 
d’utilisation des antimicrobiens.

Dans quels domaines ?
  La prévention et la gestion des maladies.
  La capacité des antimicrobiens à sélectionner 
des résistances et l’importance pour la santé 
humaine et animale.

  La nécessité de suivre les recommandations 
sur leur utilisation responsable et prudente.
  Les conditions appropriées de conservation et 
les méthodes d’élimination adéquates.

 La tenue des registres d’élevage.

Quelles lignes directrices  
doivent être élaborées ?
  Les organisations professionnelles vétérinaires 
doivent élaborer des recommandations 
concernant les bonnes pratiques cliniques, 
adaptées à chaque espèce en matière 
d’utilisation responsable et prudente 
des antimicrobiens.

@

Enregistrement 
des données

Quelles données doivent être conservées  
par le vétérinaire ?
  Les quantités d’antimicrobiens utilisées par 
espèce animale.

  La liste de tous les antimicrobiens délivrés 
pour chaque exploitation.

  Les protocoles de traitements (comprenant 
l’identification des animaux et les temps d’attente).

  Les données sur la sensibilité aux 
antimicrobiens.

  Les observations sur la réponse thérapeutique 
de l’animal.

  Les effets indésirables dont l’absence de 
réponse thérapeutique due à une résistance aux 
antimicrobiens.

Pour plus de détails, consultez les 
normes internationales de l’OIE :

Article 6.9.6.
Responsabilités des vétérinaires indiquées dans le 
Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE.

Article 6.2.7.
Responsabilités des vétérinaires et autres 
professionnels de la santé des animaux aquatiques 
du Code sanitaire pour les animaux aquatiques 
de l’OIE.

Liste OIE des agents antimicrobiens 
importants en médecine vétérinaire.

Bonnes pratiques 
d’utilisation & 
de prescription

Quels éléments doivent figurer sur une 
prescription d’antimicrobiens?

La posologie (dose, fréquence d’administration, 
durée du traitement).

Les temps d’attente pour la viande et le lait.

La quantité d’antimicrobiens à administrer, 
en fonction de la posologie et du nombre 
d’animaux concernés.

L’étiquetage de tous les médicaments 
vétérinaires fournis.

Quand le recours à un antimicrobien hors 
indications ou hors autorisation est-il permis? 

S’il respecte la législation nationale en vigueur.
Lorsqu’il n’existe pas de produit autorisé adapté.
Avec le consentement éclairé du client.

Il relève de la responsabilité du vétérinaire 
de déterminer les conditions d’une utilisation 
responsable d’un antimicrobien, y compris la 
posologie, la voie d’administration et le temps 
d’attente dans ces trois situations en s’appuyant sur 
les recommandations de la Liste OIE.

Formez-vous 
et sensibilisez 
vos clients à

Pourquoi?
Afin d’actualiser vos connaissances
garantir l’application de bonnes pratiques 
d’utilisation des antimicrobiens.

Dans quels domaines?
La prévention et la gestion des maladies.
La capacité des antimicrobiens à sélectionner 
des résistances et l’importance pour la santé 
humaine et animale.

La nécessité de suivre les recommandations 
sur leur utilisation responsable et prudente.
Les conditions appropriées de conservation 
les méthodes d’élimination adéquates.

La tenue des registres d’élevage.

Quelles lignes directrices 
doivent être élaborées?

Les organisations professionnelles vétérinaires 
doivent élaborer des recommandations 
concernant les bonnes pratiques cliniques, 
adaptées à chaque espèce
d’utilisation responsable et prudente 
des antimicrobiens.

@

Enregistrement 
des données

Quelles données doivent être conservées 
par le vétérinaire?

Les quantités d’antimicrobiens utilisées par 
espèce animale.
La liste de tous les antimicrobiens délivrés 
pour chaque exploitation.

Les protocoles de traitements (comprenant 
l’identification des animaux et les temps d’attente).

Les données sur la sensibilité aux 
antimicrobiens.
Les observations sur la réponse thérapeutique 
de l’animal.
Les effets indésirables dont l’absence de 
réponse thérapeutique due à une résistance aux 

Vétérinaires

Les antimicrobiens ont été découverts au 20e siècle et ont, plus que tous les 
autres médicaments, contribué à l’allongement de l’espérance de vie. 

Les antimicrobiens ont transformé les médecines humaine et vétérinaire.

ILS SAUVENT DES VIES !
Actuellement, l’apparition de résistances est un sujet d’inquiétude majeur : 

il se peut que les traitements efficaces pour le contrôle des maladies humaines 
et animales ne fassent bientôt plus effet. La résistance aux antimicrobiens 
représente une menace importante pour la santé et le bien-être animal, 

l’approvisionnement alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments, 
partout dans le monde.

NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR AGIR DÈS MAINTENANT ET 
PRÉSERVER L’EFFICACITÉ DES ANTIMICROBIENS POUR DEMAIN.

POUR MANIPULER 
LES ANTIMICR BIENS

AVEC PRÉCAUTION

NOUS COMPTONS SUR 

VOUS

Décideurs 
politiques

Décideurs politiques :
les Architectes

Nous avons besoin de l’engagement total et du soutien 
des décideurs politiques. Leur rôle est de garantir 
que des politiques effi  caces soient mises en place 
de la ferme à l’assiette - et même au-delà. Nous ne 
pourrons établir les bases d’une utilisation responsable 
et prudente des antimicrobiens que si nous disposons 
de législations nationales adaptées et conformes aux 
normes internationales de l’OIE.

Vétérinaires

Vétérinaires : 
les Protagonistes

Au contact des animaux comme des éleveurs, les vété-
rinaires sont en première ligne de la lutte contre la ré-
sistance aux antimicrobiens. Ils jouent un rôle clé dans 
ce combat, en s’assurant que les antimicrobiens sont 
uniquement utilisés en cas de nécessité et de façon 
prudente, et en prodiguant leurs conseils aux éle-
veurs et aux propriétaires d’animaux. Ils doivent être 
pleinement conscients de leur rôle et vous pouvez les 
aider à comprendre et appliquer les règles d’une utili-
sation responsable et prudente des antimicrobiens, en 
ligne avec les normes internationales de l’OIE.

Ce set d’outils de campagne comprend des supports à destination de tous 
les acteurs de la santé animale.

Ces outils soulignent le rôle que chacun doit jouer dans son pays pour s’assurer 
que les antimicrobiens soient utilisés prudemment, en conformité avec les 
normes internationales de l’OIE, consultables ici :
www.oie.int/amrstandards

APPLIQUEZ 
LES NORMES DE L’OIE

APPLIQUEZ 
LES NORMES DE L’OIE

APPLIQUEZ 
LES NORMES DE L’OIE

APPLIQUEZ 
LES NORMES DE L’OIE

  

NOUS COMPTONS SUR
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Luttez contre
#AntiMicrobialResistance

•   La mauvaise utilisation ou l’utilisation 
abusive des antimicrobiens augmente
le risque de résistance, mettant en
danger la santé et le bien-être des animaux 
comme des humains.

•  Vous pouvez aider. En utilisant
les antimicrobiens avec prudence,
vous participez à préserver leur
effi  cacité pour protéger notre avenir.
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#AntiMicrobialResistance

•   La mauvaise utilisation ou l’utilisation 
abusive des antimicrobiens augmente
le risque de résistance, mettant en
danger la santé et le bien-être des animaux 
comme des humains.

•  Vous pouvez aider. En utilisant
les antimicrobiens avec prudence,
vous participez à préserver leur
effi  cacité pour protéger notre avenir.
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Fabricants 
d'aliments 

pour animaux

Fabricant d’aliments pour animaux : 
les Intermédiaires

Les fabricants d’aliments pour animaux ont un rôle majeur à jouer dans la préservation 
de l’effi  cacité thérapeutique et la disponibilité des antimicrobiens. En restreignant 
l’accès des aliments médicamenteux pour animaux à la prescription vétérinaire, 
ils peuvent lutter contre les mauvaises ou les surutilisations qui conduisent à 
l’augmentation de la résistance aux antimicrobiens. Pour des raisons commer-
ciales, il est parfois diffi  cile de convaincre ces fabricants de l’importance d’agir 
aujourd’hui pour préserver l’effi  cacité des antimicrobiens pour demain. Cette courte 
brochure n’a pas seulement vocation à les informer sur les mesures concrètes qu’ils 
peuvent prendre mais aussi de les sensibiliser à l’importance de préserver l’effi  cacité 
des antimicrobiens.

Grossistes 
et détaillants

Grossistes et détaillants : 
les Sentinelles

Parce que vendre des médicaments tels que les antimicrobiens implique des res-
ponsabilités, les grossistes doivent être conscients de l’importance de préserver l’ef-
fi cacité et la disponibilité des antimicrobiens. Ils doivent connaître l’importance de 
vendre uniquement des antimicrobiens de haute qualité et sur prescription vétéri-
naire. Leur professionnalisme est essentiel à ce combat, car il démontre leur respon-
sabilité professionnelle et leur implication dans ce secteur.

Éleveurs Éleveurs : les Producteurs 
Les producteurs d’aliments et les propriétaires d’animaux jouent un rôle vital en 
nourrissant la planète. Ils ont pour responsabilité de fournir des produits alimen-
taires de qualité et sans danger aux consommateurs en prenant soin de la santé et 
du bien-être de leurs animaux. En manipulant les antimicrobiens de manière res-
ponsable et prudente, conformément aux normes internationales de l’OIE, ils contri-
bueront à maintenir leur effi  cacité thérapeutique et leur disponibilité pour la santé et 
le bien-être des humains et des animaux.

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

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.

NOUS COMPTONS SUR 

VOUSVOUS

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 ! 

1
Pour plus d’informations et de détails sur les normes 
internationales de l’OIE concernant la RAM :  
www.oie.int/normesamr

@

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
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  Les fabricants d’aliments pour animaux 
ont un rôle majeur à jouer pour 
préserver l’efficacité et la disponibilité des 
antimicrobiens. En restreignant l’accès des 
aliments médicamenteux pour animaux 
à la prescription vétérinaire, ils peuvent 
enrayer l’abus et la résistance à ces agents. 
Agir aujourd’hui, c’est protéger l’efficacité 
thérapeutique des produits antimicrobiens 
pour demain.

  Les fabricants d’aliments médicamenteux 
pour animaux, contenant des antimicrobiens, 
doivent suivre les lignes directrices traitant 
des meilleures pratiques afin de lutter contre 
la résistance aux antimicrobiens.

  Il en va de votre responsabilité en tant que 
fabricant d’aliments. Votre leadership et votre 
influence sont essentiels à ce combat, car ils 
prouvent votre professionnalisme et votre 
implication dans ce secteur.

Les fabricants d’aliments médicamenteux pour animaux, 
contenant des agents antimicrobiens doivent :

1 Être habilités à la fabrication d’aliments 
médicamenteux pour animaux et se 
conformer à toutes les obligations légales 
les concernant. 

6 S’assurer d’un étiquetage adéquat 
(concentration du médicament, 
indications autorisées, espèces 
cibles, mises en garde et précautions 
d’emploi), comprenant l’identification du 
produit (composition, proportions des 
composants du médicament), le mode 
d’emploi et le temps d’attente.

7 Conserver un historique détaillé pour 
permettre la traçabilité.

8
Coopérer avec les autorités compétentes 
et partager des données sur les 
ventes et la distribution des produits 
pour le suivi de l’utilisation des agents 
antimicrobiens.

3 Éviter la contamination par des agents 
nocifs et prévenir la contamination 
d’aliments non médicamenteux.

4 Mettre en œuvre les meilleures 
pratiques de fabrication pour une 
hygiène optimale et un mélange adéquat 
pour garantir l’homogénéité des agents 
antimicrobiens dans les aliments.

5 Fournir uniquement les éleveurs sur 
prescription vétérinaire.

2 Utiliser exclusivement des médicaments 
provenant de sources agréées. 
S’assurer que seuls des médicaments 
provenant de sources agréées soient 
ajoutés aux aliments pour animaux, 
veiller à ce que la concentration, 
les indications et les espèces cibles 
correspondent à l’étiquetage du prémix 
ou à la prescription vétérinaire.

Fabricants d’aliments pour animaux : 
Vous êtes les Intermédiaires

2
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d'aliments 
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Les fabricants d’aliments médicamenteux 
pour animaux, contenant des antimicrobiens, 
doivent suivre les lignes directrices traitant 
des meilleures pratiques afin de lutter contre 
la résistance aux antimicrobiens.

Il en va de votre responsabilité en tant que 
fabricant d’aliments. Votre leadership et votre 
influence sont essentiels à ce combat, car ils 
prouvent votre professionnalisme et votre 
implication dans ce secteur.

Les fabricants d’aliments médicamenteux pour animaux, 
:

 étiquetage adéquat
(concentration du médicament, 
indications autorisées, espèces 
cibles, mises en garde et précautions 
d’emploi), comprenant l’identification du 
produit (composition, proportions des 
composants du médicament), le mode 
d’emploi et le temps d’attente.

Conserver un historique détaillé 
permettre la traçabilité.

Coopérer avec les autorités compétentes 
partager des données sur les 

ventes et la distribution 
pour le suivi de l’utilisation des agents 

antimicrobiens dans les aliments.

Fournir uniquement les éleveurs 
prescription vétérinaire.

Fabricants d’aliments pour animaux

  Ensemble, nous devons nous garantir une utilisation responsable et 
prudente des antimicrobiens chez les animaux pour préserver leur 
efficacité et leur disponibilité 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 fabricants d’aliments 
médicamenteux pour animaux, contenant des antimicrobiens.

  Le risque que les agents responsables de maladies développent des résistances aux antimicrobiens 
augmente à chaque fois que ces précieux médicaments sont mal ou surutilisés. 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 un danger 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’agents antimicrobiens existantes demeurent disponibles et 
efficaces. Manier ces médicaments vitaux de manière responsable et prudente en conformité 
avec les normes intergouvernementales de l’OIE contribuera à préserver leur efficacité 
thérapeutique et leur disponibilité, tant pour la santé humaine, que pour la santé animale.

NOUS AVONS TOUS UN RÔLE À JOUER, ET VOUS,  
EN TANT QUE FABRICANT  
d’aliments médicamenteux pour animaux,  
contenant des antimicrobiens 
POUVEZ CONTRIBUER ! 

1
Pour plus d’informations et de détails sur les normes internationales 
de l’OIE concernant la RAM : www.oie.int/normesamr@
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Utilisez les antimicrobiens
de manière responsable et prudente
Lorsque vous choisissez un traitement 
antimicrobien, considérez toujours :
   L’historique des usages précédents des 
agents antimicrobiens et des antécédents 
épidémiologiques de l’exploitation

  L’expérience clinique et les hypothèses 
diagnostiques.

  Les informations émanant des laboratoires 
de diagnostic lorsqu’elles sont disponibles 
(cultures et tests de sensibilité).

  Les propriétés pharmacodynamiques du 
produit (activité sur les agents pathogènes 
impliqués).

  Les propriétés pharmacocinétiques (tissue 
distribution, effi  cacy at infection site).

   La Liste OIE des agents antimicrobiens 
importants en médecine vétérinaire.

Que faire en cas d’échec du 
traitement de première intention ?
  Le traitement de seconde intention 
doit se baser sur les résultats de tests 
diagnostiques, y compris des tests de 
sensibilité.

   À défaut, il conviendra d’utiliser un 
antimicrobien de classe ou de sous-classe 
diff érente.

Pour plus de détails, consultez les 
normes internationales de l’OIE : 

  Article 6.9.6.
Responsabilités des vétérinaires du Code 
sanitaire pour les animaux terrestres de 
l’OIE.

  Article 6.2.7.
Responsabilités des vétérinaires et des 
autres professionnels de la santé des 
animaux aquatiques du Code sanitaire 
pour les animaux aquatiques de l’OIE.

    Liste OIE des agents antimicrobiens 
importants en médecine vétérinaire.

www.oie.int/amrstandards@

  Évaluez à chaque fois la nécessité d’administrer 
un traitement antimicrobien, et le cas échéant, 
choisissez le traitement de première intention. 
Apprenez à distinguer les antibiotiques essentiels, 
le moment opportun pour les utiliser et réalisez 
toujours des cultures et tests de sensibilité en 
parallèle des traitements antimicrobiens de 
première intention ou dans l’éventualité d’un 
échec du traitement de première intention. 
  Suivez les recommandations des experts 
pour choisir et prescrire des antimicrobiens 
judicieusement.

Utiliser les antimicrobiens 
UNIQUEMENT lorsqu’ils sont 
prescrits par un vétérinaire  (ou 
toute autre personne formée et 
agréée pour la prescription de 
médicaments vétérinaires). Toutes 
les infections ne nécessitent pas de 
traitement antimicrobien.

Suivre précisément les instructions 
concernant la posologie telles 
qu’indiquées par le vétérinaire

Respecter la durée du traitement 
indiquée lors de la prescription, même 
lorsque l’animal semble rétabli.

Se fournir en antimicrobiens 
uniquement auprès de sources 
agréées qui peuvent répondre de la 
qualité de leurs produits.

Appliquer de bonnes pratiques 
d’élevage, de biosécurité et de 
gestion.  Les propriétaires d’animaux 
doivent élaborer un plan de santé 
pour leurs animaux avec leur 
vétérinaire ou un professionnel de la 
santé des animaux afin de protéger 
ceux-ci des infections.

Conserver un historique détaillé 
et écrit de tous les antimicrobiens 
utilisés et des résultats d’analyses 
biologiques.

  En tant qu’éleveurs d’animaux destinés à la consommation humaine (grands exploitants, 
pisciculteurs, ou propriétaires d’animaux de basse-cour), vous jouez un rôle vital en nourrissant 
la planète. Vous avez la charge de fournir des produits alimentaires de qualité et sans danger 
aux consommateurs en prenant soin de la santé et du bien-être de vos animaux. 

  Une utilisation responsable et prudente comprend la mise en œuvre de mesures concrètes 
et de recommandations visant l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux, tout 
en prévenant ou diminuant la sélection, l’émergence et l’expansion de la résistance aux 
antimicrobiens. Agissez aujourd’hui pour protéger l’efficacité thérapeutique future des 
antimicrobiens.

Les éleveurs et propriétaires d’animaux doivent :
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LES ANTIMICROBIENS SONT 
DES MÉDICAMENTS ESSENTIELS
pour contrôler et traiter les infections 
tant chez les humains que les animaux.

MAIS ILS PERDENT 
LEUR EFFICACITÉ 
à un rythme croissant en raison de leur 
surutilisation et de leur mauvaise utilisation.

Nous comptons sur vous pour prendre des 
mesures garantissant que les antimicrobiens 
soient manipulés avec précaution.

 
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

  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).

  L’antibiorésistance représente un danger pour la santé et le bien-être tant des humains 
que 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. Nous devons protéger ce que nous avons dès maintenant !

  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 internationales de l’OIE, contribuera à maintenir leur efficacité 
thérapeutique et leur disponibilité pour la santé des humains et des animaux.

    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. En donnant la priorité à des 
bonnes pratiques d’élevage, de biosécurité, 
d’hygiène et à des programmes de vaccinations, 
nous pouvons préserver la santé animale.
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Pour plus d’informations : www.oie.int/amrstandards@

NOUS AVONS TOUS UN RÔLE À JOUER, 
ET VOUS, EN TANT QU’UTILISATEURS 
D’ANTIMICROBIENS,POUVEZ APPORTER 
VOTRE CONTRIBUTION

ÉleveursÉleveurs

   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, dont les éleveurs.
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Picto 8
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vétérinaires

Les antimicrobiens ont été découverts au 20e siècle et ont, plus que tout autre 
médicament, contribué à l’allongement de l’espérance de vie.  

Les antimicrobiens ont transformé la médecine humaine et vétérinaire.

ILS SAUVENT DES VIES !
Actuellement, l’apparition de résistances est un sujet d’inquiétude majeur : il se 

peut que les traitements efficaces pour le contrôle des maladies humaines et ani-
males ne fassent bientôt plus effet. La résistance aux antimicrobiens représente 

une menace importante pour la santé et le bien-être animal, l’approvisionnement 
alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments, partout dans le monde.

NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR AGIR DÈS MAINTENANT 
ET PRÉSERVER L’EFFICACITÉ DES ANTIMICROBIENS POUR DEMAIN.

POUR MANIPULER 
LES ANTIMICR BIENS

AVEC PRÉCAUTION
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Étudiants
vétérinaires Étudiants vétérinaires : le Future

Les étudiants vétérinaires sont le futur. Ils seront en première ligne de la lutte contre la 
résistance aux antimicrobiens. Contrairement à nombreux de leurs prédécesseurs, ils 
obtiendront leur diplôme à une époque où la résistance aux antimicrobiens s’accroît. 
Ils doivent utiliser leur voix pour contribuer à préserver l’effi  cacité thérapeutique 
des antimicrobiens, et être conscients de ce qu’ils peuvent faire pour utiliser les 
antimicrobiens de manière responsable et prudente.



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.int/normesamr

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.int/antibioresistance@

Nous comptons sur vous pour prendre des 
mesures garantissant que les antimicrobiens  
sont manipulés avec précaution
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Menez 
cette campagne dans votre pays2

Ces outils ont vocation à vous aider, en tant que membre des Services 
vétérinaires de votre pays, à mettre en œuvre une campagne réussie.

Ces documents expliquent brièvement comment votre public-cible peut agir 
pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens. Vous pouvez les envoyer 
par courrier électronique ou postal, ou les distribuer lors de réunions.

Vous pouvez facilement identifi er le public auquel le document s’adresse grâce 
au pictogramme qui lui est associé.

Les outils de cette campagne internationale 
de communication de l’OIE sont disponibles 
en anglais, français et espagnol ici : 
www.oie-antimicrobial.com
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C’EST 
PARTI !

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Étape 7

Étape 8

Étape 9

Imprégnez-vous des messages et 
appropriez-vous cette campagne.

Découvrez les outils du kit de 
communication et lisez-les 
attentivement. 
Vous pourrez les trouver dans le dossier 
envoyé à chaque pays ou les télécharger.

Évaluez votre budget 
et constituez votre équipe projet.

Adaptez l’outil à votre pays 
(en le traduisant si besoin).

Identifi ez et mobilisez vos partenaires 
et fournisseurs (imprimeurs et 
magazines de presse professionnelle).

Imprimez vos documents 
si nécessaire.

Organisez des rencontres de haut 
niveau avec vos partenaires principaux.

Soyez au courant de tout et de chaque 
opportunité, vous êtes le chef de projet ! 

Évaluez l’impact 
de votre campagne.

PRÊTS
À MENER VOTRE CAMPAGNE ? 

NOUS COMPTONS SUR 

VOUS



Et vous aurez certainement davantage de remontées d’informations qualitatives 
de la part de vos collaborateurs et publics cibles.

N’oubliez pas de sélectionner et de défi nir vos indicateurs dès le début de 
votre campagne ! À défaut, il se pourrait que vous ne parveniez pas à rassembler 
les données nécessaires pour l’évaluation fi nale au cours de la campagne.

Faites le bilan 
et transmettez-nous les résultats de cette campagne3

Afi n d’évaluer la réussite de cette campagne et de nous donner des pistes pour les 
futures campagnes, il est indispensable de procéder à l’évaluation des points positifs 
et des points d’amélioration et de déterminer si les objectifs ont été atteints. 

Pour faciliter cette démarche, nous vous proposons de recourir aux 
indicateurs suivants :

Octubre de 2017
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Luttez contre
#AntiMicrobialResistance

•   La mauvaise utilisation ou l’utilisation 
abusive des antimicrobiens augmente
le risque de résistance, mettant en
danger la santé et le bien-être des animaux 
comme des humains.

•  Vous pouvez aider. En utilisant
les antimicrobiens avec prudence,
vous participez à préserver leur
effi  cacité pour protéger notre avenir.

POUR MANIPULER LES

ANTIMICR BIENS
AVEC PRÉCAUTION
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danger la santé et le bien-être des animaux 
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Nombre de dépliants, d’affi  ches et de 
brochures techniques envoyés par la 
poste ou par email.

@

Nombre de dépliants, posters et 
brochures techniques imprimés.

Nombre de posts sur 
les réseaux sociaux.

Nombre de réunions 
et de congrès organisés.

Ressources humaines 
mobilisées sur cette campagne.

Ressources fi nancières 
allouées à cette campagne.


