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Ensemble pour une utilisation responsable des antibiotiques 

« L’utilisation responsable des antibiotiques dans l’élevage est cruciale pour 
enrayer l’antibiorésistance. Grâce à la nouvelle convention entre les autorités et 
les organisations sectorielles concernées, les vétérinaires et les éleveurs 
bénéficient d’un accompagnement supplémentaire vers un usage durable des 
antibiotiques. 

Des objectifs de réduction atteignables permettent une collaboration stable et 
prévisible, et ce au bénéfice de la santé humaine et animale. Et nous sommes sur 
le bon chemin : en 2015, la consommation totale d’antibiotiques a déjà baissé de 

4,7 %. » 

Catherine Rutten, 
CEO van pharma.be 

SIGNATURE DE LA CONVENTION - UNE CONVENTION TÉMOIGNANT D’UN ENGAGEMENT FORT 
CONTRE L’ANTIBIORÉSISTANCE 

30 juin 2016 : les ministres fédéraux de 
l’Agriculture Willy Borsus et de la Santé publique 
Maggie De Block signent la nouvelle convention 
(Photo credits : AFSCA) » 

Le 30 juin 2016 constitue un jalon dans 
l’engagement vers une utilisation plus rationnelle 
des antibiotiques dans l’élevage. Ce jour-là, les 
ministres fédéraux de la Santé publique Maggie De 
Block et de l’Agriculture Willy Borsus ont signé une 
convention avec une vingtaine d’organisations 
sectorielles concernées par l’utilisation des 
antibiotiques. 

pharma.be a co-signé cet engagement afin de faire 
front dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, et a notamment développé pour les entreprises des 
modules d’e-learning visant à soutenir les objectifs de réduction. 

• Lire le communiqué de presse de pharma.be: « La convention sur l’utilisation des antibiotiques chez les 
animaux d’élevage doit guider la Belgique vers un usage plus rationnel » 

• Lire le communiqué de presse de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) et la 
publication récente sur la nouvelle législation relative aux conditions d’utilisation des médicaments 
vétérinaires 

https://pharma.be/fr/medias/actualites/la-convention-sur-lutilisation-des-antibiotiques-chez-les-animaux-delevage-doit-guider-la-belgique-vers-un-usage-plus-rationnel
https://pharma.be/fr/medias/actualites/la-convention-sur-lutilisation-des-antibiotiques-chez-les-animaux-delevage-doit-guider-la-belgique-vers-un-usage-plus-rationnel
https://www.favv-afsca.be/communiquesdepresse/2016/2016-06-30.asp
https://www.favv-afsca.be/professionnels/publications/thematiques/antibioresistance/
https://www.favv-afsca.be/professionnels/publications/thematiques/antibioresistance/
https://www.favv-afsca.be/professionnels/publications/thematiques/antibioresistance/
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RAPPORT NATIONAL BELVET-SAC SUR LA CONSOMMATION 2015 - BAISSE DE L’UTILISATION DES 
ANTIBIOTIQUES EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE EN BELGIQUE 

En 2015, la consommation totale d’antibiotiques a 
enregistré une baisse de 4,7 % (exprimée en mg/kg 
de biomasse) en comparaison avec 2014. C’est ce 
qu’il ressort des chiffres de vente des antibiotiques 
à usage vétérinaire en Belgique, dont le relevé est 
effectué chaque année par BelVet-SAC (Belgian 
Veterinary Surveillance of Antimicrobial 
Consumption). Depuis 2011, l’utilisation totale 
d’antibiotiques a déjà baissé de 15,9 %. Sous 
l’impulsion du centre d’expertise AMCRA, le secteur 
travaille à une réduction de moitié d’ici 2020. 

 

Le système de collecte des données Sanitel-MED, mis sur pied par l’AFMPS, permettra à l’avenir des analyses 
encore plus précises par élevage. 

• Lire le communiqué de presse de l’AMCRA: « L’utilisation des antibiotiques à usage vétérinaire en Belgique 
est à nouveau en diminution en 2015 » 

• Lire l’intégralité du rapport BelVet-SAC sur la consommation (chiffres 2015) 
• Lire les 10 objectifs ambitieux de l’AMCRA à réaliser d’ici 2020 

E-FORMULAIRE - SUPPORT PRATIQUE AUX VÉTÉRINAIRES 

Avec le soutien de pharma.be et de la BAPCOC (Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee), l’AMCRA a 
lancé en juin 2016 l’e-formulaire pour accompagner les éleveurs belges vers une utilisation moindre et plus 
durable des antibiotiques. 

L’e-formulaire soutient les vétérinaires dans la prescription, la fourniture et l’administration rationnelles et 
sélectives de substances antibactériennes chez les animaux. Ce formulaire est en outre gratuit, simple et 
consultable partout. 

https://formularium.amcra.be/   

https://www.favv-afsca.be/communiquesdepresse/2016/2016-06-30b.asp
https://www.favv-afsca.be/communiquesdepresse/2016/2016-06-30b.asp
https://belvetsac.ugent.be/BelvetSAC_report_2015.pdf
https://www.favv-afsca.be/productionanimale/animaux/medicamentsveterinaires/antibioresistance/_documents/2016-06-30_FR_ConvenantAB-Annexe1-Vision2020.pdf
https://formularium.amcra.be/

