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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : SEMAINE MONDIALE POUR UN BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES 

Dans le cadre de la semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques, AMCRA le « Centre de 

connaissance concernant l’utilisation et les résistances aux antibiotiques chez les animaux» 

communique les nouvelles activités entreprises dans la lutte à l’antibiorésistance. L’utilisation 

raisonnée des antibiotiques en médecine vétérinaire est appuyée par une nouvelle campagne de 

sensibilisation caractérisée par des courtes émissions télévisées, ainsi que, depuis juin de cette 

année, par la mise à disposition des vétérinaires de l’e-vadémécum. De plus, AMCRA en 

collaboration avec les autorités fédérales belges, les organisations agricoles et vétérinaires et suite 

à la publication de la nouvelle législation pour l’utilisation des antibiotiques critiques, organise des 

formations dans tout le pays à l’attention des vétérinaires et des éleveurs.          

Du 14 au 20 novembre 2016 nombreuses initiatives sont organisées dans le cadre de la Semaine 

mondiale pour un bon usage des antibiotiques. L’utilisation raisonnée des antibiotiques est une 

priorité pour la santé humaine et animale dans la lutte à l’antibiorésistance. Cette dernière représente 

un enjeu d’ampleur globale vis-à-vis duquel un plan d’action mondiale a été élaboré par l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS). L’organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) a participé à 

l’élaboration du plan et met à disposition des outils de communication adressés aux autorités, 

vétérinaires et éleveurs. Un approche « One Health » est fondamentale et la synergie des efforts 

indispensable pour préserver l’efficacité des antibiotiques dans le future.   

En Belgique, AMCRA (www.amcra.be) est le moteur des activités visant à l’utilisation rationnelle et 

durable des antibiotiques et dans la lutte contre la résistance antimicrobienne en médecine 

vétérinaire. Pendant la semaine de sensibilisation au bon usage des antibiotiques, AMCRA lance une 

campagne télévisée avec des messages courts et encourageants visant une utilisation raisonnée des 

antibiotiques chez les animaux de compagnie et les animaux de rente. En s’adressant spécifiquement 

aux vétérinaires et aux propriétaires d’animaux de compagnie, AMCRA distribue pendant les deux 

foires vétérinaires (Expovet et Vétérinexpo) des posters avec une version vétérinaire de l’édition 

spéciale Tante Biotique de Bob et Bobette réalisée précédemment par la Commission belge de 

coordination de la politique antibiotique, BAPCOC. De plus, grâce à l’e-vadémécum, AMCRA a doté les 

vétérinaires d’un outil en ligne, gratuit, accessible sur PC, tablette et smartphone pour réaliser un choix 

thérapeutique raisonné par espèce animale, système et pathologie avec origine bactérienne. Dans le 

cadre des modifications introduites par la nouvelle Arrêté Royale du 21 juillet 2016 en termes 

d’utilisation des médicaments vétérinaires, AMCRA organise avec les autorités fédérales et les 

organisations professionnelles agricoles et vétérinaires à des formations qui se tiennent au Nord et au 

Sud du pays et qui s’adressent aux vétérinaires et aux éleveurs, avec l’objectif d’introduire les 

conditions d’utilisation des antibiotiques les plus critiques (avec code couleur AMCRA rouge dans l’e-

vadémécum). L’unité scientifique d’AMCRA, déjà en charge des analyses des données collectées par 

le Registre AB sera responsable de la réalisation des analyses d’utilisation des antibiotiques collectées 

avec SANITEL-MED, le système nationale de collecte des données développé par l’Agence Fédérale des 

médicaments et des produits de santé (afmps).     

AMCRA salue toutes les initiatives qui se dérouleront lors de la semaine de sensibilisation au bon usage 
des antibiotiques et s’engage à poursuivre ses actions de sensibilisation, communication et 
développement d’avis et recommandations avec l’objectif d’atteindre une utilisation rationnelle et 
durable des antibiotiques en médecine vétérinaire.     
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