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Des soins vétérinaires pour
l’animal et l’homme
Comment utiliser les antibiotiques de manière responsable:
conseils destinés aux vétérinaires
Ne prescrivez jamais d’antimicrobiens
sans procéder à un examen et sans
établir de diagnostic

Accordez une attention particulière
aux nouveaux antimicrobiens et aux
antimicrobiens d’importance critique

Chaque fois que vous utilisez des antimicrobiens, le risque que l’organisme
responsable de la maladie développe une résistance aux antimicrobiens augmente.
Pour garantir que les antimicrobiens restent efficaces aujourd’hui et à l’avenir, vous
devez contrôler strictement leur utilisation. Il convient de prescrire uniquement la
dose adéquate d’antimicrobiens sur la base d’un examen et d’un diagnostic clinique.
Il convient également d’effectuer un essai de sensibilité le cas échéant. Évaluez
toujours l’efficacité du traitement par la suite.

Les antimicrobiens tels que les fluoroquinolones et les céphalosporines de
troisième et quatrième générations sont considérés comme des “antimicrobiens
d’importance critique” (AIC). Il ne faut les prescrire qu’après avoir effectué
un essai de sensibilité, en dernier recours et hors notice uniquement à titre
exceptionnel. Administrez toujours les AIC vous-même et évitez de les
administrer à des groupes ou des troupeaux d’animaux, sauf dans des situations
très particulières.

Travaillez avec vos clients afin de
réduire au minimum et d’arrêter
l’utilisation d’antimicrobiens

Évitez l’utilisation hors notice dans
la mesure du possible

En élaborant un plan de santé efficace,
un éleveur peut réduire le développement
de maladies chez ses animaux et par
conséquent la nécessité d’utiliser des
antimicrobiens. Il convient de coopérer
avec les éleveurs à cette fin. Ce plan
doit décrire la manière dont l’éleveur
gardera ses animaux en bonne santé et
garantira une biosécurité efficace.
La prévention est indispensable pour
tous les animaux, y compris les animaux
de compagnie et les chevaux.

Effectuez des essais de diagnostic,
y compris des essais de sensibilité,
autant que possible
Effectuez un essai de diagnostic avant de prescrire des antimicrobiens, si possible
dans l’exploitation. Même si vous devez commencer le traitement immédiatement,
il est toujours utile de réaliser un test pour confirmer le diagnostic, ou pour être
en mesure de modifier votre traitement sur la base des résultats du laboratoire.

Utilisez correctement
les antimicrobiens

Une utilisation hors notice d’antimicrobiens peut entraîner des risques et
des effets secondaires chez les animaux. C’est pourquoi elle devrait être
évitée autant que possible, et toujours être supervisée par un vétérinaire.

Soyez prêt à présenter vos
données de prescription aux
autorités nationales compétentes
Les autorités doivent effectuer un suivi des données de prescription afin
d’évaluer efficacement l’utilisation des antimicrobiens et le développement
d’une résistance. Lorsque les autorités vous le demandent, soyez prêt à
présenter vos données de prescription.

Signalez tout effet indésirable
provoqué par des antimicrobiens
Les antimicrobiens sont indispensables pour traiter et prévenir les maladies
infectieuses et zoonotiques chez les animaux et les humains. Chaque utilisation
augmente le risque de développer une résistance.
Tout le monde est concerné et chargé de garantir
l’efficacité des antimicrobiens. Vous pouvez
contribuer à cet objectif en veillant à signaler
les effets indésirables provoqués par
des antimicrobiens, y compris si
le traitement échoue.

Limitez autant que possible l’utilisation d’antimicrobiens: utilisez-les uniquement
pour des animaux malades ou à risque, minimisez l’utilisation systématique
(par exemple, n’utilisez pas régulièrement des antimicrobiens avant le transport),
et limitez l’utilisation prophylactique dans les cas où le risque de maladie est
évident. N’oubliez pas d’expliquer à vos clients comment administrer correctement
les antimicrobiens à leurs animaux. Il est essentiel que vous respectiez les
directives et les recommandations en les utilisant de manière responsable.
L’utilisation responsable fait partie intégrante de votre code de déontologie;
vous pourriez faire l’objet de sanctions si vous ne vous y conformez pas.
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