
“Strengthening the veterinary profession through quality practice and public accountability.”

Intendance des antimicrobiens et médecine 
vétérinaire en Ontario

•  Un début  •

Ce projet est financé en partie par Cultivons l'avenir 2 (CA2), une initiative fédérale-provinciale-
territoriale. L’Agricultural Adaptation Council contribue à la prestation de CA2 en Ontario.



Le rôle d’un ordre professionnel réglementaire en 2015
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Plan stratégique 2014–2017 du CVO

Mission :  
Guider, régir et inspirer l’excellence dans la profession au moyen de partenariats avec les 

vétérinaires et le public au service de la société

Objectifs : 
Inspirer des pratiques de qualité en assurant la compétence

Créer une culture de collaboration en faisant participer tous les acteurs du milieu à 
l’autoréglementation de la profession vétérinaire

Faire progresser l’intendance d’Une santé pour rendre possibles 
les initiatives de santé publique en médecine vétérinaire

Diriger la réforme législative de la Loi sur les vétérinaires afin d’améliorer la transparence 
réglementaire, la souplesse et l’innovation



Cultivons l’avenir 2 

• Encourager l’innovation

• Aider des projets qui incluent les systèmes de santé 
animale et les systèmes d’assurance et qui englobent 
la salubrité des aliments, la traçabilité et le bien-être 
animal



Objectifs du projet

• Comprendre les pratiques actuelles de prescription des 
antimicrobiens par les vétérinaires pour animaux destinés à 
l’alimentation en Ontario, analysées par rapport au 
protocole recommandé d’utilisation prudente des 
antimicrobiens (lignes directrices de l’ACMV),

• Cerner les principaux défis des vétérinaires lorsqu’ils 
prescrivent des antimicrobiens pour les animaux destinés à 
l’alimentation selon le protocole national d’utilisation 
prudente des antimicrobiens,

• Établir une série de recommandations visant à harmoniser 
la prescription d’antimicrobiens pour les animaux destinés à 
l’alimentation au sein de la profession en Ontario et à jeter 
les bases de l’intendance des antimicrobiens au niveau des 
pratiques et du système.



Six groupements de producteurs spécialisés

• Bovins de 
boucherie

• Bovins laitiers

• Volailles

• Moutons et 
chèvres

• Porcs

• Veaux

 750 vétérinaires



Étapes

• Examen du contexte
- publications, littérature, lignes directrices, politiques       

• Sondage

• Discussions dirigées

• Consultation
- vétérinaires
- groupe d’acteurs 

élargi



Pratiques de prescription cernées

• Incluent les catégories I et II, mais en majorité les 
catégories II et III



Les plus communément utilisés

Antibiotique Catégorie Bovins 

de

boucherie

% 

Bovins 
laitiers

% 

Volailles

%

Moutons

/chèvres

% 

Porcs

%

Veaux

%

Pénicillines
II 18 32 41 26 41 10

Tétracyclines
III 25 8 20 25 30 21

TMS
III 9 26 12 18 7 5

Macrolides
II 19 1 0 8 9 32

Florfénicol
II 22 1 0 11 2 21

Ceftiofur
I 4 29 0 10 11 5

Bacitracine
III 0 0 16 0 0 0



Mesures suggérées

Quatre grands thèmes

• Pas de consensus

• Niveau d’appui difficile à déterminer
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Lois et règlements 

• importation pour usage personnel, accès en vente 
libre et ingrédients pharmaceutiques actifs

• ordonnance vétérinaire seulement

• normes nationales

• retirer les allégations de 

croissance/production sur 

l’étiquette

• exiger une réduction globale



Assurance de la qualité

Lois et 
règlements

Sensibilisation et liaison

Recherche 
et 

surveillance



Sensibilisation et liaison : éléments

• partager l’information entre les groupes

• la sensibilisation est la clé

• vétérinaires disposés à jouer un
rôle d’enseignement

• réunions officielles et
régulières

• terminologie uniforme
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Recherche et surveillance

• programme de recherche coordonné et intégré 

• surveillance de l’utilisation et de la résistance aux 
antibiotiques (améliorer le PICRA)

• principes directeurs
fondés sur les preuves

• partage des données

• impacts de la recherche
sur le bien-être animal
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Assurance de la qualité

• Producteurs

• Vétérinaires



Assurance de la qualité

• Accent sur la RVCP, les protocoles établis et la 
formation continue obligatoire



Intendance vétérinaire

Intendance 
vétérinaire

Assurance de la 
qualité dans la 

pratique 
vétérinaire

Assurer la liaison 
avec les 

producteurs et les 
sensibiliser

Appuyer 
l’assurance de la 

qualité des 
producteurs

Assurer la liaison 
avec les acteurs, le 

public et le 
gouvernement et 

les sensibiliser

Contrôler 
l’utilisation 

appropriée des 
antibiotiques

Contrôler les 
impacts sur la 

santé et le bien-
être animal

RVCP appropriée

Promouvoir la 
santé et l’élevage 
des animaux pour 

épargner le 
recours aux 

antibiotiques



Consultation

• Soutien et accord en général

mais …



Étapes suivantes

• besoin d’explorer si les mesures suggérées sont

– réalistes

– pratiques

– faisables

• prioriser

• analyser l’impact potentiel

• forger un consensus dans la communauté vétérinaire



Étapes suivantes

• Le Conseil approuve le fait de demander du 
financement dans le cadre de CA2 pour une initiative 
de Phase 2

 Accent sur l’inclusion des producteurs



Rapport intégral et webinaire publiés sur 
www.cvo.org



Merci!


