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ContexteContexte

� +1 milliard d’humains d’ici 2050

� La demande pour les protéines 
animales devrait augmenter de 
plus de 50% avant 2020  

� Croissance de la demande 
inévitable 7
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� Notamment dans les pays en 
développement et en transition 

� Impact faible sur la 
consommation mondiale de la 
diminution de la consommation 
de protéines animales dans les 
pays développés
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TendanceTendance sursur la production la production mondialemondiale
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Distribution des systèmes de Distribution des systèmes de 
production d’élevageproduction d’élevage
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MondialisationMondialisation

Mouvements sans précédent de biens et de 
personnes permettant aux pathogènes de coloniser 
la planète

Il n’y a aucun lieu dans le monde duquel nous 
soyons isolés ni aucune personne de laquelle nous 
soyons déconnectés

Les bactéries résistantes voyagent avec les «« Les  Les  5 5 TTSS »»
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Les bactéries résistantes voyagent avec les 
hommes, les animaux et les marchandises. Elles 
ignorent les frontières. Il est donc très important 
que toute politique en matière d’antibiorésistance
comporte une composante mondiale. 

Les bactéries tueuses viendront probablement 
d’ailleurs

«« Les  Les  5 5 TTSS »»

Trade Trade (Commerce), (Commerce), 

TravelTravel (Voyage)(Voyage) ,  ,  
Transport, Transport, 
TourismTourism , , 
TerrorismTerrorism



AntibiorésistanceAntibiorésistance : : uneune inquiétudeinquiétude mondialemondiale

Les agents antimicrobiens sont essentiels pour la santé 
humaine, la santé animale et le bien être animal, et la 
sécurité alimentaire

Il y a un manque d’approches cohérentes au niveau 
mondial pour les politiques de prévention et de contrôlemondial pour les politiques de prévention et de contrôle

Les secteurs de la santé humaine, animale et même 
végétale ont une responsabilité partagée pour prévenir ou 
minimiser le développement de l’antibiorésistance pour 
tous les pathogènes quelles que soient les espèces 
susceptibles d’être affectées.
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Besoin d’actions communes àBesoin d’actions communes à
l’échelle mondialel’échelle mondiale

� Une plus forte collaboration entre l’OMS, 
la FAO et l’OIE sur la base du concept 
“UneUne seuleseule santésanté” 

� Partager les responsabilités et coordonner
les activités au niveau mondial pour 
prendre en compte les risques sanitaires à 
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prendre en compte les risques sanitaires à 
l’interface entre les animaux, les hommes
et les ecosystèmes

� Trois sujets prioritaires :
• les grippes zoonotiques
• la rage 
•• l’antibiorésistancel’antibiorésistance (ABR)(ABR)



Étapes pour une action commune àÉtapes pour une action commune à
l’échelle nationale l’échelle nationale (1)(1)

� Mécanismes formels de collaboration entre ministères/autorités 
publiques impliqués

� Respect des normes internationales pour faciliter le partage de 
l’information, et l’harmonisation de la surveillance de l’ABR et 
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de l’utilisation des agents antimicrobiens chez l’homme et les 
animaux

� Programmes de surveillance communs pour le suivi des 
schémas actuels et émergents de l’ABR en santé animale et 
humaine

Rapport de la réunion technique



� Développement des capacités institutionnelles et techniques 
pour l’ABR et le contrôle et la surveillance de l’utilisation des 
agents antimicrobiens; et analyse du risque concernant l’ABR

� Création de groupes de travail multidisciplinaires des autorités 
nationales en charge de la surveillance des données
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Étapes pour une action commune àÉtapes pour une action commune à
l’échelle nationale l’échelle nationale (2)(2)

nationales en charge de la surveillance des données

� Mise en œuvre de programmes d’évaluation nationaux 
communs sur le suivi et l’efficacité des  initiatives entreprises 
pour réduire la prévalence de l’ABR chez les hommes et les 
animaux

� Messages et communications communs lorsqu’il est 
approprié

Rapport de la réunion technique



De quoi De quoi avonsavons--nous nous besoinbesoin ??

Gouvernance
Législation
Information sûre
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Information sûre
Renforcement des capacités

Évaluation du risque

Coopération



OrganisationOrganisation MondialeMondiale de la Santé de la Santé AnimaleAnimale
((OIEOIE) : rappel ) : rappel 

� Organisation intergouvernementale fondée en 
1924 et comprenant 178 Pays Membres

� Reconnue par l’accord SPS de l’Organisation 
mondiale du commerce comme l’organisation de mondiale du commerce comme l’organisation de 
référence en matière de normes internationales 
pour la santé animale y compris les zoonoses  -
l’une des « 3 3 sœurssœurs » (avec le Codex Alimentarius
et la Convention internationale pour la protection 
des végétaux)
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OrganisationOrganisation MondialeMondiale de la Santé de la Santé 
AnimaleAnimale (OIE) : rappel (OIE) : rappel 

� Mandat : améliorer la santé animale, la santé 
publique vétérinaire et le bien-être des animaux 
dans l'ensemble du monde

� Assurer la sécurité sanitaire des aliments � Assurer la sécurité sanitaire des aliments 
d'origine animale en phase de production

� Soutenue par un réseau de 284 Laboratoires de 
référence et de Centres Collaborateurs, Plusieurs 
d’entre eux sont entièrement dédiés à 
l’antibiorésistance animale.

12



Situation Situation mondialemondiale
� Situation actuelle à l’échelle mondiale de l’antibiorésistance :

� Ce n’est pas un phénomène nouveau 
� Il n’y a pas de contrôle de la circulation et de l’utilisation des agents 

antimicrobiens dans plus de 120 pays
� Nécessité absolue de mettre en place des contrôles pour : 

l’importation, la production, la distribution et l’utilisation des agents 
antimicrobiens

� La majorité des antibiotiques circulant sont des produits contrefaits, 
Importance croissante de ce phénomène dans le commerce 
international 

� Problème dans de nombreux pays en développement: accès direct et 
non restreint aux agents antimicrobiens par les détenteurs d’animaux 
et les colporteurs sans supervision vétérinaire
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Actions de Actions de l’OIEl’OIE

Normes intergouvernementales déjà adoptées par les 178 
Pays Membres :

� Harmonisation des programmes nationaux de 
surveillance et de suivi de l’antibiorésistance

� Contrôle des quantités d’agents antimicrobiens 
et détermination des profils d’utilisationet détermination des profils d’utilisation

� Utilisation responsable et prudente des agents 
antimicrobiens (notamment modalités de supervision 
vétérinaire)

� L’appréciation des risques d’antibiorésistance
consécutives à l’usage des agents antimicrobiens 
chez les animaux
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Actions de Actions de l’OIEl’OIE (suite)(suite)

Normes existantes adoptées par les 178 Pays Membres :

� Liste OIE des agents antimicrobiens importants 
en médecine vétérinaire
(mis à jour en 2013 sur la base du modèle de la liste développée 

par l’OMS pour la santé humaine) 

� Développement et promotion de l’utilisation de vaccins 
(recherche, normes, banques régionales de vaccins pour les 
pays pauvres))
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Actions de Actions de l’OIEl’OIE :  :  Renforcement des capacités ((suite)suite)

� Renforcement des Services vétérinaires & mise à jour 
de la législation (importation, production, distribution, 
utilisation des agents antimicrobiens)

(Processus PVS, Analyse des écarts) 

� Formation de Points Focaux Nationaux nommés par les 
gouvernements et mise en réseau mondial

� Promotion des médicaments vétérinaires de qualité et � Promotion des médicaments vétérinaires de qualité et 
de l’harmonisation des autorisations de mise sur le 
marché au niveau national (VICH)

� Promotion des composantes appropriées de 
l’enseignement vétérinaire & des compétences 
minimales attendues des jeunes diplômés

� Renforcement des organismes statutaires vétérinaires 
pour contrôler la profession et supervision systématique 
par un vétérinaire pour la distribution et l’utilisation des 
agents antimicrobiens
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Actions de Actions de l’OIEl’OIE :  :  Soutenir la solidarité (suite(suite))

� Création et mise en oeuvre du Fonds Mondial de L’OIE pour 
la santé animale et le bien-être animal

� Première conférence mondiale sur l’utilisation responsable 
et prudente des agents antimicrobiens chez les animaux, 
13-15 mars 2013, Paris, France

� Participation active de la FAO et de l’OMS� Participation active de la FAO et de l’OMS

� Recommendation à mettre en oeuvre pour l’Assemblée
mondiale de l’OIE en 2014

� l’OIE va rassembler des données quantitatives et harmonisées sur
l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux dans le 
monde entier afin d’établir une base de données mondiale

� Le questionnaire OIE diffusé aux 178 Pays Membres servira de 
base
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Résultats du 1Résultats du 1erer questionnaire mondial analysé questionnaire mondial analysé 
lors lors de la Conférence de la Conférence mondiale de mars 2013mondiale de mars 2013

Réponses et analyse

� Envoyé à tous les Délégués de l’OIE ainsi qu’aux
Points focaux nationaux pour les produits vétérinaires
(juin 2012)(juin 2012)

� 152 questionnaires reçus pour 178 Pays Membres de 
l’OIE = 85% de réponses

� Les Points focaux nationaux de l’OIE pour les 
produits vétérinaires se sont impliqués massivement
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Proportion Proportion de Pays de Pays MMembresembres de de l’OIEl’OIE avec un avec un 
systèmesystème officielofficiel de de collectecollecte des des donnéesdonnées quantitativesquantitatives

sursur l’usagel’usage des des antimicrobiensantimicrobiens chez chez l’animall’animal
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Proportion Proportion des Pays des Pays MembresMembres ayantayant interditinterdit
l’utilisationl’utilisation des agents des agents antimicrobiensantimicrobiens en en tanttant queque

promoteurpromoteur de de croissancecroissance chez les chez les animauxanimaux
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ConclusionConclusion
� Nécessité d’une coopération plus active entre les Organisations

internationales

� Constat d’une prise de conscience publique croissante se reflétant
dans les normes internationales existantes

� Absolue nécessité d’aider les pays en développement et les pays 
émergents pour la mise en place d’une bonne gouvernance

� Nécessité d’appuyer les Services vétérinaires de tous les pays du 
monde afin qu’ils se conforment aux normes de l’OIE en matière de monde afin qu’ils se conforment aux normes de l’OIE en matière de 
gouvernance, y compris dans le secteur privé et les laboratoires

� Contribution indispensable de tous les acteurs impliqués

� Importance de l’évaluation des risques et l’interdiction des pratiques
non-prioritaires sur les animaux

� Souligner l’importance de la recherche et des partenariats public/privé
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Utilisation des antibiotiques sur les animaux : Utilisation des antibiotiques sur les animaux : 
conclusion  conclusion  
� La production d’aliments de haut intérêt nutritionnel au niveau mondial 

doit être assurée

� Importance d’une législation appropriée

� La santé et le bien-être des animaux doivent être maintenus grâce à une 
surveillance permanente et exhaustive

� La solidarité internationale est cruciale dans une société mondialisée� La solidarité internationale est cruciale dans une société mondialisée

� Les pratiques à risques doivent être soigneusement évaluées

� Le vétérinaire qualifié est un acteur clé partout dans le monde, 
L’absence de vétérinaire est la pire des situations,

� Pas de solution optimale et universelle pour la délivrance des 
antibiotiques dans les élevages à l’échelle mondiale 

� La supervision par l’Organisme Statutaire Vétérinaire est essentielle 
pour une distribution éthique et appropriée et éviter les conflits d’intérêt 
potentiels supposés
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Merci pour votre attention

Organisation
Mondiale
de la Santé
Animale

World
Organisation
for Animal
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