
                                 

 

 

Utilisation des antibiotiques et antibiorésistance chez les animaux 
Résultats 2019 et perspectives après 2020 ?  

 
Lundi 22 juin 2020  

En tenant compte de la situation actuelle et des mesures COVID-19, l'AMCRA, l'AFSCA, l'AFMPS et le 

SPF santé publique organisent une conférence de presse à 9h00 (Grande salle Pacheco, Centre 

Pacheco, Boulevard Pacheco 13, 1000 Bruxelles) qui permettra de présenter un résumé des résultats 

les plus importants en matière d’usage d’antibiotiques et d’antibiorésistance chez les animaux.  

 
WEBINAR 

Un webinar avec le programme ci-dessous sera transmis en néerlandais à 10h30 (fin prévue à 12h45) 

et en français à 14h00 (fin prévue à 16h15). Les deux webinars seront accessibles à partir des sites 

internet de l’AFSCA (http://www.afsca.be/professionnels/), de l’AFMPS (https://www.afmps.be/fr) 

et de l’AMCRA (https://amcra.be/fr/home/).    

Programme webinar :  

14h00 Mot d’introduction à propos de la Convention antibiotiques  (Dr. Minne Dries, Agence 
fédérale des Médicaments et des Produits de Santé) 

14h10 Chiffres relatifs à l’utilisation des antibiotiques (BelVet-SAC 2019) et à l’antibiorésistance 
chez les animaux en Belgique (Prof. Dr. Jeroen Dewulf, UGent) 

14h35 AMCRA vision 2024 (Dr. Fabiana Dal Pozzo, AMCRA) 
14h45 Session questions-réponses  

 

14h55 Utilisation des antibiotiques au niveau des élevages : résultats de Sanitel-Med et du 
Registre AB (Dr. Wannes Vanderhaeghen, AMCRA) 

15h20 Résistance aux antibiotiques de la bactérie indicatrice Escherichia coli chez les animaux 
producteurs de denrées alimentaires en Belgique : Analyse de la tendance 2011-2019 
(Dr. Mickael Cargnel, Sciensano) 

15h30 Surveillance de la résistance antimicrobienne chez les MRSA et Entérocoques isolées 
d’animaux producteurs de denrées alimentaires en Belgique (Dr. Cécile Boland, 
Sciensano) 

15h40 Tendance et occurrence des résistances aux antibiotiques chez Salmonella, 
Campylobacter et E. coli isolées à partir d’aliments (Dr. Maria Cristina Garcia Graells, 
Sciensano) 

15h50 Un plan d’action national One Health pour la lutte contre l’antibiorésistance en Belgique 
(Dr. Martine Delanoy, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement)  

16h00 Session questions-réponses 
 
 
Fin programmée à 16h15 
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