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Contexte

Cadre et Plan d’action fédéral sur la RAM

• Trois piliers

– Surveillance

– Intendance

– Innovation

Le Conseil se concentre sur l’intendance dans 
l’agriculture animale

La surveillance et l’innovation sont quand même importantes



Rapport du Conseil – 2016… 

• Définir la réussite de la RAM/l’UAM pour l’agriculture 
animale
– Définition, indicateurs

• Décrire la situation actuelle
• Cerner et étudier les enjeux

– Réduire le besoin à la ferme
– Rôle des programmes de durabilité des filières
– Rôle de la communication, de la vulgarisation et de la 

sensibilisation 
– Rôle de la réglementation
– Rôle des vétérinaires
– Recherche et innovation à l’appui de l’intendance
– autre

• Étapes suivantes et autres mesures recommandées



Définir et mesurer

• Qu’est-ce que « l’intendance »?

• Quels sont les indicateurs disponibles pour 
évaluer les progrès :

– du dossier de la RAM/l’UAM dans son 
ensemble?

– de « l’intendance »?

• S’agit-il de tous les antimicrobiens ou 
seulement de ceux qui sont médicalement 
importants?



Quelle est situation actuelle?

• Situation au Canada

• Orientation stratégique

• Tendances de la réglementation

• Demande du marché

• Situation à l’étranger

• Tendances des politiques/de la 
réglementation

• Répercussions sur l’accès aux marchés



Réduire le besoin à la ferme

• Prévention des maladies

– Biosécurité, traçabilité, sélection génétique 
pour la résistance aux maladies

• Gestion des animaux améliorée/différente 

– Nutrition améliorée, logement et systèmes de 
manipulation améliorés, programmes de soins 
aux animaux, vaccination

• Diagnostic exact et sélection des bons 
médicaments



Programmes de durabilité

• Programmes de salubrité des aliments/de 
durabilité à la ferme
– Que se passe-t-il au Canada?

– Que se passe-t-il à l’étranger?

• Influencer un changement de culture

• Point de contact important pour 
communiquer avec les producteurs et les 
sensibiliser

• Assurer la conformité – évaluation, accès aux 
marchés, etc.



Communication/Vulgarisation

• Communication et vulgarisation auprès des 
producteurs, des vétérinaires, des autres 
professionnels à la ferme et des 
consommateurs

• Formation pour les vétérinaires, les 
professionnels de la santé animale, les 
producteurs

• S’assurer qu’un système de soutien adéquat 
et des documents sont disponibles



Réglementation

• Règlements (importation pour usage personnel, 
ingrédients pharmaceutiques actifs, supervision 
vétérinaire)

• Utilisation d’un médicament en dérogation des 
directives de l’étiquette – y compris le rôle du 
CgFARAD

• Élaboration, approbation et utilisation de solutions 
de rechange
– Comment fonctionne le processus réglementaire 

existant?

– Pourrait-on le rationaliser? Pouvons-nous nous fier 
davantage aux « approbations internationales »? 



Rôle du vétérinaire

• Renforcement des capacités de leadership

• Qu’est-ce qu’une bonne relation 
vétérinaire-client-patient?

• Normes de réglementation et pratiques 
de prescription provinciales

• Enjeux moraux pour les vétérinaires lors 
du diagnostic, de la prescription, de la 
vente et de la supervision



Soutenir l’intendance par la recherche 
et l’innovation

• Comment les priorités de recherche sont-
elles définies et financées?

• Est-ce un effort coordonné?

• Quelles sont les toutes premières 
priorités de recherche?

• Élaboration, approbation et utilisation de 
solutions de rechange



Étapes suivantes et autres mesures 
recommandées

Que pouvons-nous contrôler et mesurer?

Le groupe de travail est ouvert à toutes les 
bonnes idées



Forum 2015

• L’UAM dans les programmes de durabilité 
des filières 

• Vision du comité spécial sur l’UAM/la RAM 
dans l’agriculture animale

• Brefs comptes rendus – perspectives de la 
communauté vétérinaire, de Santé Canada 
et de la profession médicale

• Apport des acteurs du milieu – lacunes, 
préoccupations, rôle des autres acteurs


