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L’asbl AMCRA a pour objectif de se positionner en tant que centre d’expertise pour tout ce qui 
concerne l’utilisation et les résistances aux antibiotiques chez les animaux. La mission 

d’AMCRA est de collecter et d’analyser toutes les données relatives à l’usage des antibiotiques 
et aux résistances bactériennes en médecine vétérinaire en Belgique. AMCRA souhaite 
fonctionner de manière neutre et objective par la communication, la sensibilisation et le 
conseil, afin de préserver la santé publique humaine et animale et le bien-être des animaux, 
et atteindre une politique durable de l’antibiothérapie en Belgique. L’asbl AMCRA est 
opérationnelle depuis le 2 janvier 2012 et formule des avis visant à parvenir à une réduction 
rationnelle de la consommation d’antibiotiques en médecine vétérinaire en Belgique. 

Center of Expertise on 

Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals 
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Activités – réalisations 2015 

AMCRA se compose depuis le printemps 2014 de deux unités : l’unité « Avis et Communication », 

opérationnelle depuis janvier 2012, et l’unité « Scientifique » pour l’analyse des données d’usage 

des antibiotiques au niveau des exploitations, lancée en mai 2014 en fonction de l’analyse 

destinée au Registre AB de Belpork (pour Certus).  

Le staff de l’asbl AMCRA se compose de 4 personnes (3,6 ETP) : une coordinatrice (1 ETP), 2 

collaborateurs scientifiques (0,6 ETP au sein de l’unité « Avis et Communication » et 1 ETP pour 

l’unité « Scientifique ») et une data analyst (1 ETP au sein de l’unité « Scientifique »). La data 

analyst a été en repos de maternité du 24 juillet au 5 novembre 2015. En 2015, aucune 

modification n’a été apportée à la structure d’AMCRA ni au sein du personnel.  

Le présent rapport d’activité présente les activités par unité et aborde en détail les réalisations 

des partenaires/membres d’AMCRA dans la perspective du plan stratégique Vision 2020. 

I. Unité Avis et Communication 
 

Différents objectifs avaient été fixés pour les années 2014 et 2015. Certains d’entre eux ont été 

finalisés dès 2014, tel qu’indiqué dans le rapport d’activité de l’année 2014. Pour ce faire, la 

collaboration s’est poursuivie avec les groupes de travail existants, composés en 2012 et 2013. 

Pour l’objectif « Vaccination », des groupes de travail ont été mis sur pied en 2015 pour définir 

des avis pour chaque espèce animale : porcs, volailles et bovins. Fin 2014, un nouveau groupe de 

travail « Facteurs d’influence » a été rassemblé, qui souhaite finaliser ses objectifs au plus tard en 

2016.  

 

Les réalisations et les activités d’AMCRA sont détaillées dans le présent rapport.  

 

1. Activités relatives à la concrétisation des avis 

Avis « Vaccination dans le cadre d’une bonne biosécurité » 

En collaboration avec DGZ Vlaanderen, AMCRA a pris l’initiative d’une concertation bilatérale avec 

les entreprises pharmaceutiques qui commercialisent des vaccins vétérinaires en Belgique. Des 

recommandations de vaccination génériques ont été formulées pour les diverses espèces 

animales. Dans la foulée, des avis de vaccination concernant diverses maladies ont été rédigés par 

secteur de production animale (porcs, bovins et volailles), dans le cadre d’autres mesures de 

prévention, comme les mesures de biosécurité. À cet effet, une collaboration s’est engagée avec 

des associations scientifiques par espèce animale (WVPA, IPVS Belgian Branch, …). Les groupes de 

travail spécifiques à chaque espèce animale se sont penchés sur l’élaboration de stratégies visant 

à encourager l'usage de la vaccination et le respect des schémas de vaccination. Les premières 

versions des avis de vaccination pour les porcs, les bovins et les volailles ont été rédigées en 

décembre 2015. Elles ont été discutées au sein des groupes de travail en décembre 2015/janvier 

2016, afin de pouvoir finaliser les avis courant février 2016.  
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Groupes de travail « Vaccination » 

En 2015, de nouveaux groupes de travail ont été créés/composés pour concrétiser les objectifs de 

vaccination : 

o Groupe de travail Vaccination porcs 

o Groupe de travail Vaccination volailles 

o Groupe de travail Vaccination bovins 

Préalablement à la concertation avec ces groupes de travail, AMCRA a consulté les entreprises 

pharmaceutiques qui commercialisent des vaccins vétérinaires en Belgique.  

 

Le tableau suivant présente les réunions organisées en 2015 dans le cadre de l’objectif 

« Vaccination » :  

 

 
 

 

Avis « Facteurs d’influence usage des antibiotiques » 

Durant les réunions des groupes de travail liées aux objectifs précédemment formulés sont 

apparus des facteurs susceptibles d’influencer l’usage des antibiotiques. Le Conseil 

d'administration a alors demandé de composer un groupe de travail spécifique en vue de discuter 

plus en détail ces facteurs. Cet objectif a également été repris par le Groupe de pilotage. Après le 

lancement du groupe de travail fin 2014, cet objectif a été abordé lors de plusieurs réunions en 

2015. À partir de la lecture finale du document rédigé par les membres du groupe de travail en 

décembre 2015, l’avis a été finalisé en janvier 2016.  

Réunions du groupe de travail «facteurs d’influence » :  

 

 

Numérisation des vadémécums 

pour les porcs, les bovins, les volailles, les chiens/chats et les chevaux  

La première édition, version 1 des vadémécums pour les porcs, les bovins et les volailles a été 

diffusée à l’automne 2013. Une révision limitée a été menée en septembre 2014 (Première 

édition, version 1.1). La nouvelle version a été publiée sur le site web (partie sécurisée) et les 

versions de poche, en néerlandais et en français, ont été diffusées auprès des vétérinaires en 

2014 et 2015, lors des salons Expovet et Vétérinexpo, lors d’après-midi d’étude animées par 

Overleg vaccinatie AMCRA - DGZ - farmaceutische firma's Overleg vaccinatie AMCRA 

DGZ varkensteam: 21/jan AMCRA -WVPA: 2/feb

Zoetis: 24/feb vaccinatie BVD: 3/apr

MSD: 26/feb werkgroep vaccinatie varken: 17/nov

Boehringer: 4/mrt werkgroep vaccinatie pluimvee: 24/nov

Hipra: 12/mrt

Elanco-Lohmann: 12/mrt

Merial: 18/mrt

Ceva: 18/mrt

IDT: 2/apr

DGZ varkensteam: 25/aug

10/mars 

19/mai 

1/sep 

[Grab your reader’s attention with a great quote from the 

document or use this space to emphasize a key point. To 

place this text box anywhere on the page, just drag it.] 
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AMCRA et via les partenaires AMCRA siégeant au Conseil d'administration et au Groupe de 

pilotage, ainsi que via les membres des groupes de travail. Actuellement, plus aucune version de 

poche (NL/FR) n’est disponible pour les vadémécums porcs, bovins et volailles (voir plus loin : 

aperçu des tirages – distributions). Les versions PDF des vadémécums porcs, bovins et volailles 

peuvent encore être demandées via le site web AMCRA. 

Les vadémécums chiens/chats et chevaux, validés en septembre 2014, ont également été diffusés 

en 2015, à Expovet et Vétérinexpo, lors des après-midi d’étude animées par AMCRA et via divers 

canaux accessibles à travers les partenaires du Conseil d'administration et du Groupe de pilotage. 

Il reste actuellement 297 exemplaires en néerlandais et 770 en français (voir plus loin : aperçu des 

tirages – distributions). Les versions PDF des vadémécums chiens/chats et chevaux peuvent 

encore être demandées via le site web AMCRA.  

 

Afin de réaliser efficacement les révisions, d’améliorer l’exploitabilité par les docteurs en 

médecine vétérinaire et d’optimiser la diffusion des vadémécums, il a été décidé de les publier 

sous la forme d’un site web mobile. Courant 2015, plusieurs réunions ont été organisées avec 

« MedDB », le bureau sollicité pour développer le site mobile. Des contacts ont été noués avec 

diverses entreprises pharmaceutiques pour garantir la fiabilité des données (lien substances 

actives-produits). Le site mobile devrait être opérationnel au premier semestre 2016.   

Concertation concernant la réalisation du vadémécum mobile : 

 

2. Communication et sensibilisation 

AMCRA en tant qu’intervenant lors de journées d’étude nationales et internationales / 

participation à des téléconférences  

28 janvier Académie royale de Médecine, Bruxelles 

9 février EPRUMA meeting, Bruxelles 
18 mai Téléconférence EPRUMA 
2 juin SDa, Pays-Bas (Utrecht): Studying the epidemiology of antimicrobial 

resistance 
11 juin Intercoop, Gand: The epidemiology of antimicrobial resistance and 

the Belgian approach 
14 septembre EPRUMA meeting, Bruxelles 
1er octobre Nuscience, Gand: The epidemiology of antimicrobial resistance and 

the Belgian approach 
16 octobre ISGIH congres, Gand: The epidemiology of antimicrobial resistance at 

the interface between animals and humans 
27 octobre Suisse : Reducing antimicrobial usage in pig production through 

management and biosecurity measures 

9/jan

22/jan

23/jan

13/feb

24/mrt

4/mei

30/jun

8/sep
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30 octobre VEE, Gand: Associations between biosecurity, herd characteristics, 
production parameters and antimicrobial usage in pig production in 
four EU countries 

18 novembre Antibiotic Awareness Day ‘One Health Strategy’ de Bapcoc, Bruxelles 
19 novembre Vet summit Berlin: The epidemiology of antimicrobial resistance at the 

interface between animals and humans 
30 novembre Téléconférence EPRUMA 

 

Roadshows  

 

DATE  ORGANISATION SUJET 

20 janvier Boerenbond, éleveurs de porcs 
Brabant flamand, Lennik 

Usage et résistances aux antibiotiques en 
médecine vétérinaire 

24 février NCBL – Groene Kring L’usage des médicaments vétérinaires dans 
l’élevage laitier 

26 février Groene Kring Lochristi Usage et résistances aux antibiotiques dans 
l’élevage laitier 

7 juillet KVLV – Agra – Flandre orientale 
et occidentale, Merelbeke 

Usage et résistances aux antibiotiques dans 
l’élevage viandeux 

24 septembre AVEVE, Merksem Epidémiologie des résistances 
antibactérienne et comment faire…. 

22 octobre KVLV – Agra – Limbourg, Olen AMCRA et la réduction de la consommation 
d’antibiotiques dans le secteur de la viande 
et des veaux de boucherie 

25 octobre Expovet Objectifs AMCRA, état de la question et 
avis. Et l'avenir ? 

6 novembre Instituut voor Permanente 
Vorming 

Le bon usage des antibiotiques 

27 novembre Varkensacademie Beitem Mieux produire avec moins d’antibiotiques : 
c’est possible 

 

Participation à des salons 

 

15-18 janvier Agriflanders Distribution de guides, flyers et affiches sur le stand AFSCA 

24-27 juillet Libramont Stand partagé AMCRA - AFSCA avec distribution de guides, 
flyers et affiches 

24-25 octobre Expovet Expovet : Stand AMCRA avec distribution de guides, 
vadémécums, affiches et BD « Tante Biotica » de la Bapcoc 
Débat avec des vétérinaires : ‘La réduction des antibiotiques 
dans la pratique ». 
Roadshow Objectifs AMCRA, état de la question et avis. Et 
l'avenir ? 

 

Mise à jour du site web AMCRA 

Le site web AMCRA (www.amcra.be) souhaite guider le visiteur informé au travers des différents 

thèmes, afin de mieux l’informer du fonctionnement, des objectifs et des réalisations d’AMCRA. 

Communiqués de presse, newsletters et avis y sont systématiquement ajoutés. L’agenda des 

réunions staff, celui des groupes de travail et des groupes de pilotage, ainsi que les roadshows, les 

journées d’étude sur des sujets liés à l’usage et aux résistances aux antibiotiques sont également 

affichés, afin que chacun puisse rester au courant de nos activités. Nous croyons en effet qu’une 

communication correcte et une transparence élevée sont essentielles pour la crédibilité 

http://www.amcra.be/
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d’AMCRA. Les vadémécums pour les chiens, chats et chevaux, par analogie avec ceux pour les 

animaux producteurs de denrées alimentaires, sont présents sur la partie sécurisée de notre site 

web. Seuls les vétérinaires, scientifiques et conseillers liés à l’industrie pharmaceutique ou 

alimentaire y ont accès, après approbation par le staff AMCRA.  

 

Quelques exemples de publications en 2015 : 

13 décembre Liens – Rapports 
internationaux 

 Publication du 4e rapport ESVAC sur les ventes 
d’antibiotiques dans 25 pays de l’UE/EEE en 2012  

 

23 
septembre  

Actualités  Les docteurs en médecine vétérinaire sont 
conscients de la problématique des antibiotiques 

 

27 juillet Liens – Rapports 
nationaux  

 CODA-CERVA – Antimicrobial Resistance in 
commensal E. coli from livestock in Belgium: Trend 
Analysis 2011-2014 

 

22 juin Liens – Rapports 
nationaux  

 Publication rapport BelVet-SAC 2014  

22 juin Liens – Publications et 
presse 

 Communiqué de presse AMCRA relatif à l’évolution 
de la consommation d’antibiotiques vétérinaires en 
Belgique en 2014 

 

29 avril  Actualités  COLRUYT GROUP reprend les directives AMCRA dans 
son cahier des charges 

 

22 avril  Actualités  L’APFACA lance une app pour les prescriptions 
électroniques d’aliments médicamenteux 

 

11 mars Actualités  Rapportage de la consommation d’antibiotiques et 
benchmarking : évolutions récentes 

 

23 février Liens – Rapports 
internationaux 

 Rapports ECDC, EFSA et EMA sur l’usage et les 
résistances aux antibiotiques chez l’homme et les 
animaux producteurs de denrées alimentaires  

 

 

Envoi de newsletters / e-mails d’information 

Les newsletters et les e-mails d’information ont été envoyés aux dates suivantes :    

 

12 janvier Newsletter de janvier 

7 avril Offre d’emploi remplacement temporaire data analyst  
29 avril Newsletter d’avril  
5 mai  Newsletter de mai 
3 juin Annonce + communication points de l’agenda 5e conseil consultatif 
23 juin Newsletter à l’occasion du rapport BelVet-SAC sur les données d'usage des 

antibiotiques en 2014 
9 juillet  Newsletter de juillet 
9 septembre Newsletter de septembre  
28 septembre  Newsletter à l’occasion des directives sur l’usage des antibiotiques en 

médecine vétérinaire de la Commission européenne 
19 octobre  Annonce stand AMCRA à Expovet 
26 octobre  Annonce Antibiotic Awareness Day 
17 novembre Newsletter à l’occasion du Antibiotic Awareness Day 
20 novembre Newsletter à l’occasion de la présence d’AMCRA à Expovet : commentaire 

du débat 

 

Communiqués et contact presse / contacts politiques 

Les communiqués de presse ont été repris par les organisations nationales (VDV, Vilt, 

Varkensbedrijf, …) et internationales (EPRUMA, PigProgress). 
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22 juin  Communiqué 
de presse 

Communiqué de presse à l’occasion du rapport BelVet-SAC sur 
l'usage des antibiotiques en médecine vétérinaire en 2014 

Juillet Article de 
presse 

Varkensbedrijf 07-2015: ‘Antibioticareductie geen extra kost, 
maar regelrechte besparing!’  

22 septembre Contact 
politique 

Réception au cabinet de Joke Schauvliege, ministre flamande de 
l’Environnement, de la Nature et de l’Agriculture. 

16 octobre Contact 
politique 

Audience Parlement Benelux : Politique liée aux antibiotiques - 
la lutte contre l’antibiorésistance chez les animaux (rapporteur : 
Sabine Vermeulen) 

21 octobre Contact 
politique 

Audience Parlement flamand concernant l’usage des 
antibiotiques dans l’élevage 

13 novembre Contact presse À l’occasion du Antibiotic Awareness Day : contact avec les 
membres-journalistes agricoles de BVLJ-ABJA: « État de la 
question et point presse concernant la réduction de l’usage des 
antibiotiques dans le secteur vétérinaire belge » 

18 novembre Communiqué 
de presse  

À l’occasion du Antibiotic Awareness Day 

18 novembre Communiqué 
de presse 
Belpork avec 
AMCRA 

À l’occasion du Antibiotic Awareness Day concernant le système 
de collecte des données « Registre AB »  

Décembre Article de 
presse 

Wallonie Elevage, décembre 2015 : ‘AMCRA 2020 - 
Un plan ambitieux pour une meilleure gestion des antibiotiques 
en Belgique’, par Luc Servais, awé asbl 

 

 

Distribution des vadémécums, guides et affiches 

 

Ci-dessous se trouve un aperçu des tirages et des diffusions des vadémécums, guides et affiches 

pour les différentes espèces animales. 

 Diffusion par rapport au tirage 

Vadémécums animaux 
producteurs de denrées 
alimentaires 

Première éd. version 1, 2013 NL 1200/1200 

Première éd. version 1, 2013 FR 1000/1000 

Première éd. version 1.1, 2014 NL 250/250 

Première éd. version 1.1, 2014 FR 250/250 

Vadémécums chiens, 
chats, chevaux 

Première édition, 2014 NL 1203/1500 

Première édition, 2014 FR 730/1500 

Guides bovins NL + FR 2013 2000/2000 
Guides bovins NL 2014 860/1000 
Guides bovins FR 2014 550/800 

Guides volailles NL + FR 2013 500/500 
Guides volailles NL  2014 300/1000 

Guides porcs NL + FR 2013 2000/2000 

Affiche bovins 
 
2013 
 

4200/5000 
Affiche veaux de 
boucherie 

50/100 

Affiche porcs 2400/3000 
Affiche volailles 800/900 

 

VI. Formations / participation aux journées d’étude du staff AMCRA  
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Participation à des congrès/journées d’étude/conférences de presse belges et étrangers 

 

5 mars  Après-midi d’étude sWVPA « Autovaccination » 

26 mars Après-midi d’étude Trouw Nutrition Belgium & Selko Feed Additives « Plus 
d’animaux sains avec moins d’antibiotiques », participation d’AMCRA à un 
entretien panel 

24 avril Conférence de presse AFMPS « Générique ou original : pas de différence 
pour la santé » 

18 mai Séminaire Streptococcus suis 
11 juin  Journée d’étude IFAH-Europe ‘Healthy animals, healthy food, a healthy 

future’, Bruxelles 
10 septembre Boehringer Ingelheim PRRSoonlijke controle-aanpak 

VII. Divers  

 

24 février Concertation BCFI 

23 mars Réunion avec Boudewijn Catry, WIV – discussion proposition de 
projet usage et résistance des antibiotiques One Health 

30 avril Participation à l’Assemblée générale APFACA 
29 mai Animal Health Forum de pharma.be 
9 juin Concertation WIV/CERVA/AFMPS/AFSCA concernant proposition 

de projet One Health 
4 août Concertation BCFI sur le contenu du vadémécum mobile 
24 août  Concertation étudiants pour préparer Expovet 
5 octobre Concertation étudiants pour préparer Expovet 

 

3. Réunions staff - Conseils d’administration - Groupe de pilotage - Conseil consultatif 

Réunions staff  

Ces réunions du staff AMCRA (unité « Avis et Communication » et unité « Scientifique ») avaient 

pour objectif de coordonner les activités opérationnelles au sein d’AMCRA et d’échanger des 

informations entre l’unité « Avis et Communication » et l’unité « Scientifique ». Elles se sont 

tenues aux dates suivantes : 

5 janvier 

27 janvier 
9 février 
2 mars 
16 mars 
30 mars 
20 avril 
4 mai 
1er juin 
8 juin 
15 juin 
29 juin 
18 août 
2 septembre 
29 septembre 
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12 octobre 
27 octobre 
10 novembre 
23 novembre 
7 décembre 
22 décembre 

 

Conseils d’administration  

Presque chaque mois, le Conseil d'administration s’est réuni pour aborder en détail le 

fonctionnement interne et externe et les avancées d’AMCRA :  

4 février 

31 mars 
28 avril 
26 mai 
12 juin via téléconférence 
24 juin 
16 septembre 
13 octobre 
18 novembre 
25 novembre 
22 décembre 

 

Pour chaque réunion du Conseil d’administration, un PV a été rédigé, précisant le lieu, la durée et 

les personnes présentes.  

 

Réunions avec le Groupe de pilotage  

Ces réunions avaient pour but de discuter des progrès des activités visant la réalisation des 

objectifs fixés par le groupe de pilotage (dans le cadre du fonctionnement basé sur le 

Memorandum of Understanding et Vision 2020). Une réunion stratégique unique a été organisée 

pour discuter plus précisément du fonctionnement et de l’avenir d’AMCRA. Une réunion de 

concertation a également été organisée avec des membres et partenaires d’AMCRA, en fonction 

de la rédaction d’une convention entre les pouvoirs publics et les secteurs, visant la réalisation 

des objectifs du plan Vision 2020 d’AMCRA. Ces réunions se sont tenues aux dates suivantes : 

31 mars  

26 mai   
8 octobre   
21 octobre : réunion stratégique  
28 octobre : explication par AMCRA du fonctionnement et des réalisations au Comité consultatif 
de l’AFSCA  

 

1er décembre : concertation convention pouvoirs publics - secteurs   

 

Pour chacune de ces réunions, un PV a été rédigé, précisant le lieu, la durée et les personnes 

présentes.  

 

4e conseil consultatif AMCRA  

Le 4e conseil consultatif s’est tenu le 22 juin 2015. L’ordre du jour du conseil était le suivant : 

1. Accueil (Prof. Jeroen Dewulf – Evelyne De Graef)  
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2. BelVetSAC résultats 2014 (Bart Hoet) 
3. Évolution de l’usage des antibiotiques vétérinaires (Jeroen Dewulf) 
4. Résultats de la surveillance des résistances pour E. coli : période 2011 - 2014 (Estelle Méroc) 
5. État d'avancement - activités AMCRA (Evelyne De Graef) 
6. Collecte des données relatives à l’usage des antibiotiques par le secteur (Koen Mintiens) 
7. Tâches du groupe de travail « Politique des antibiotiques vétérinaires » BAPCOC (Hein 
Imberechts) 
8. Place aux questions et à la discussion 
 

Le rapport du conseil consultatif (avec mention du lieu, de la date, de la durée et des participants) 

a été réalisé tant en néerlandais qu’en français et il a été transmis aux parties concernées.  

 

 

 

Concertation avec Bapcoc dans le cadre de ‘One Health’  

1er octobre Bapcoc support meeting  

8 décembre Bapcoc support meeting  
16 décembre Réunion « groupe de travail médecine vétérinaire Bapcoc »  

 

4. Comités scientifiques d’accompagnement et d’examen - présence à des défenses de 
doctorat  

 

9 janvier Défense de doctorat de Joren Verbeke 3De rol van CXCR1 gen 
polymorfisme n in boviene neutrofielen en mastitis - The role of 
CXCR1 gene polymorphism in bovine neutrophils and mastitis » 

 

19 janvier Défense de doctorat de Steven Sarrazin « Epidemiological reflections 
on bovine viral diarrhoea virus control in Belgian cattle herds based 
on experimental infections and observational studies » 

 

28 janvier Accompagnement de la thèse d’étudiant à l’ULg de Katy Goëmé, 
comme promoteur: « Évaluation des pratiques de biosécurité dans les 
élevages de bovins wallons: un pas dans la lutte contre l’émergence 
de résistance bactérienne aux antibiotiques »  

 

5 février Projet démo ADLO « Le bon usage des antibiotiques dans l’élevage 
laitier flamand, via la communication, la formation et 
l’encadrement », Geel 

 

19 mars EPIRES RF 12/6258 « Epidemiology of antimicrobial resistance in 
broilers at animal and population level », Merelbeke 

 

1er avril CROSSCONTAM RT 12/03 « Résistance antimicrobienne – Impact de la 
contamination croisée des aliments pour animaux avec des 
antibiotiques sur le développement des résistances », Bruxelles 

 

3 avril Projet démo « Usage durable des antibiotiques dans l’élevage laitier », 
Bruxelles 

 

9 juin TRANRISK « Onderzoek dat een bijdrage levert tot de kwantificering 
van het risico voor de mens van antimicrobiële resistentie overdracht 
via de commensale microbiota aanwezig op levensmiddelen », 
Bruxelles 

 

4 septembre Commission d’examen pour la thèse de Katy Goëmé, ULg, 
« Évaluation des pratiques de biosécurité dans les élevages de bovins 
wallons: un pas dans la lutte contre l’émergence de résistance 
bactérienne aux antibiotiques », ULg 
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22 septembre Membre de la commission d’examen pour le doctorat de Bénédicte 
Callens, « Antimicrobial use and resistance in Belgian pig production » 
– défense publique  

 

28 octobre Projet agricole IWT « Pathogenese, diagnostiek en preventie van 
darmgezondheidsproblemen bij vleeskippen », UGent 

 

10 décembre BIOCAMRISK « Biocidengebruik op varkens-en pluimveebedrijven en 
relatie tot antimicrobiële resistentieproblematiek », Bruxelles 

 

 

5. Vision 2020 AMCRA – rédaction d’une convention entre pouvoirs publics et secteurs 

Les partenaires d’AMCRA ont consulté en 2015 leur arrière-ban, pour concrétiser plus avant la 

Vision 2020, le plan des secteurs qui fixe la politique des antibiotiques vétérinaires en Belgique. 

Consécutivement à la demande d’AMCRA de savoir quel est le rôle des pouvoirs publics concernés 

dans cette politique, l’AFSCA a pris l’initiative d’établir une convention entre les pouvoirs publics 

et les secteurs. L’objectif de la convention est d’apporter de la clarté concernant la répartition des 

tâches dans le cadre des engagements à prendre. Une concertation entre les autorités et les 

secteurs a eu lieu le 1er décembre 2015 (voir : réunions avec le Groupe de pilotage). En 2016, la 

convention sera finalisée et soumise pour signature à AMCRA et ses partenaires/membres. 

 

Réalisations des membres/partenaires d’AMCRA en 2015 dans le cadre des objectifs Vision 

2020 : 

 

APFACA :  

L’APFACA a publié en octobre 2015 un plan échelonné visant à permettre une réduction de 50 % 

de l’usage des aliments médicamenteux aux antibiotiques d’ici 2017.  

Ce plan implique que, depuis le 1er octobre 2015, les prescriptions d’aliments médicamenteux aux 

antibiotiques pour les porcs de boucherie de plus de 15 semaines ne sont plus acceptées. Une 

exception est permise pour les aliments médicamenteux servant à vermifuger. L’étape suivante 

implique pour les aliments médicamenteux aux AB que, depuis le 1er janvier 2016, seules sont 

encore acceptées les prescriptions émanant des docteurs en médecine vétérinaire de guidance 

des exploitations. À partir du 1er octobre 2016, on ira encore un pas plus loin, et plus aucune 

prescription papier pour les aliments médicamenteux aux antibiotiques ne sera acceptée, mais 

uniquement des prescriptions électroniques. 

 En 2015, la prescription électronique d’aliments médicamenteux via tablettes et smartphones se 

déroulait encore dans le cadre d’un projet pilote approuvé par les autorités. Depuis le 1/2/2016, 

l’APFACA dispose d’un mandat officiel dans le cadre de l’AR sur les aliments médicamenteux du 

21 décembre 2006.  

Dans le cadre de l’objectif « benchmarking », l’APFACA a rédigé en 2015 un second rapport 

détaillé individuel et l’a mis à disposition des fabricants d’aliments médicamenteux aux AB 

(période 2009-2014). Ce benchmarking a été expliqué aux fabricants concernés lors d’une séance 

d’information. La base de ce second benchmarking était l’enquête annuelle de l’APFACA, portant 

pour la 6e année de suite sur les données de production des aliments médicamenteux (année 

2014).  

Parallèlement et en complément de la rédaction d’une convention entre les autorités et les 

secteurs, l’industrie des aliments composés (APFACA) a établi avec les pouvoirs publics (AFSCA) 
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une nouvelle version de la convention relative aux aliments médicamenteux. On y fixe le plan 

échelonné du secteur, ainsi qu’un objectif intermédiaire de réduction des aliments 

médicamenteux aux antibiotiques.  

L’APFACA a développé en 2015, après concertation avec les organisations agricoles, une brochure 

sur les aliments médicamenteux (www.apfaca.be).  

L’APFACA a en outre assuré en 2015 le suivi de la Convention Zinc. Dans le cadre de cette 

convention – signée avec les ministres de l’Agriculture et de la Santé publique – la teneur en Zn 

dans les aliments des porcs de boucherie (> 23 kg) est volontairement limitée à 110 ppm 

(maximum légal = 150 ppm). Cette réduction au niveau de l’additif en zinc permet que l’utilisation 

d’un prémélange vétérinaire à base de ZnO – comme alternative à l’antibiotique colistine – soit 

plus que compensée au niveau de l’environnement.  

Le Conseil supérieur de l’Ordre des Vétérinaires : 

L’article 33bis, intégré depuis septembre 2015 au Code de déontologie du Conseil supérieur de 

l’Ordre des Vétérinaires, appelle les docteurs en médecine vétérinaire à utiliser avec prudence les 

antibiotiques. Les vétérinaires doivent formuler un avis de bon usage et employer avec précaution 

les molécules qui sont qualifiées de très critiques pour la médecine humaine. Ceci s’applique de 

manière générique à tous les docteurs en médecine vétérinaire. Concrètement, cela veut aussi 

dire que les vétérinaires qui n’emploient pas les antibiotiques de manière raisonnable pourront se 

le faire reprocher à terme. « Dans le cadre de la lutte contre l’antibiorésistance, le vétérinaire 

utilise les antimicrobiens après diagnostic, avec discernement, et exclusivement pour des 

traitements justifiés scientifiquement et médicalement. Il donne, lors de leur fourniture ou 

prescription, des conseils sur leur bon usage au responsable/propriétaire des animaux. Il veille 

tout particulièrement à respecter les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé 

Animale (OIE) formulées à propos de l’usage d’antimicrobiens revêtant une importance critique à 

la fois pour la santé humaine et animale. »  

« Les antimicrobiens d’importance critique pour la santé tant humaine qu’animale figurant 

sur la liste de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) sont les fluoroquinolones 

et les céphalosporines de 3e et 4e génération ». 

 

Agrofront / Belpork – Registre AB : 

Depuis le 1er janvier 2014, « Belpork asbl » collecte les données de consommation des antibiotiques 

au niveau des exploitations porcines affiliées à Certus, CodiplanPLUS et Colruyt. Dans le cadre du 

projet « Registre AB », 2 500 éleveurs de porcs participants ont reçu entre décembre 2014 et janvier 

2015 leur premier rapport d’exploitation périodique. L’unité scientifique d’analyse des données 

(voir point II) a contrôlé et validé ces données pour le rapport d’exploitation périodique, qui englobe 

tous les enregistrements de l’année 2014, pour le deuxième rapport paru en juin 2015. Un troisième 

rapport a été envoyé en décembre 2015 - janvier 2016, qui indique aussi l’évolution de la 

consommation reprise dans les tableaux de benchmarking par catégorie animale. 

 

Secteur du détail - Colruyt : 

Le dernier cahier des charges du label de qualité de Colruyt Group comporte de nouvelles règles 

relatives à l’usage des antibiotiques chez les porcs. Colruyt Group soutient les objectifs AMCRA de 

réduire de 50 % l’usage des antibiotiques d’ici 2020. C’est pourquoi plusieurs des recommandations 

AMCRA ont été reprises dans le cahier des charges destiné aux producteurs de viande de porcs. 

http://www.bemefa.be/
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De manière générale, on vise une consommation d’antibiotiques aussi faible que possible au niveau 

des exploitations. Cela se traduit par l’usage d’antibiotiques exclusivement à des fins curatives, 

après diagnostic par le docteur en médecine vétérinaire de guidance de l’exploitation. Comme fil 

conducteur pour le choix d’un antibiotique, le « vadémécum AMCRA pour le bon usage des 

antibiotiques » est mis en avant, où les antibiotiques sont scindés en produits de 1er, 2e et 3e choix. 

Le cahier des charges met aussi l’accent sur le respect des conditions d’usage, qui sont présentées 

à travers les codes de couleur alloués aux substances actives (jaune-orange-rouge). Cela veut 

également dire que les produits rouges ne peuvent plus être présents dans les réserves des 

éleveurs. 

La mise sur pied d’un plan de traitement, où des traitements standard doivent être décrits, sont 

proposés par Colruyt Group comme un élément de la guidance vétérinaire par le docteur en 

médecine vétérinaire de guidance. Le point d’action « Un plan pour chaque exploitation », figurant 

dans la Vision 2020 d’AMCRA, décrit par ailleurs un plan d’approche pour les antibiotiques qui 

peuvent être présents en réserve, comment ils doivent être conservés et pour quelles indications 

propres à l’exploitation ils peuvent être administrés, après diagnostic initial par le vétérinaire de 

guidance. 

En ce qui concerne l’usage des aliments médicamenteux, les aliments offerts aux animaux élevés 

pour Colruyt Group ne peuvent pas contenir d’antibiotiques à des fins préventives. Un saupoudrage 

d’antibiotiques directement dans la mangeoire est interdit.  

Outre la réglementation spécifique pour le bon usage des antibiotiques, le cahier des charges 

défend une infrastructure et une gestion correctes de l’exploitation, en vue de parvenir à une 

biosécurité, un bien-être animal et une santé optimaux, et ce faisant à un usage réduit des 

antibiotiques. 

 

 

II. Unité scientifique 
 

1. Activités de l’unité scientifique AMCRA – analyse des données de consommation 
des antibiotiques 

Les principales activités de l’unité scientifique ont été la remise de 2 nouveaux rapports 

d’exploitation périodiques (2014.P2 et 2015.P1) pour les éleveurs de porcs en juin (2014.P2) et 

décembre (2015.P1). Une période de collecte a précédé chaque remise, suivie par le contrôle et la 

validation des enregistrements et des données des exploitations, la programmation des bases de 

données, la création des divers modèles de rapports et la production manuelle des rapports Excel, 

lesquels ont ensuite été convertis en rapports PDF. Sur la période de rapportage 2014.P2, 2 664 

rapports ont été générés, contre 2 735 pour la période 2015.P1. En janvier 2015, un batch résiduel 

d’environ 600 rapports ont été créés pour la période 2014.P1. 

 

Autres activités de l’unité scientifique en 2015 : 

 Affinage de la méthode dans le cadre du rapportage périodique des exploitations Registre 

AB. 

 Révision de la liste des antibiotiques (concentrations, valeurs DDDA, facteurs LA) préalable 

à la production des rapports, pour les périodes 2014.P2 et 2015.P1. 

 Définition de la méthode de benchmarking et de rapportage des fournisseurs dans le 

Registre AB. 



14 
 

 Remise d’avis concernant le développement et le fonctionnement du système de collecte 

des données des autorités, Sanitel-Med, tant concernant l’input que l’output (avec l’unité 

AMCRA « Avis et Communication »). 

 Remise d’avis concernant le développement et le fonctionnement du Registre AB, tant 

concernant l’input que l’output (avec l’unité AMCRA « Avis et 

Communication »).Organisation d’une rencontre de 2 jours d’un groupe d’experts 

européens concernant la collecte des données et la quantification de la consommation 

d’AB (avec l’unité AMCRA « Avis et Communication »). 

 Développement d’une vision concernant la construction d’un datawarehouse pour 

l’automatisation de l’analyse des données. 

 Communication sur le fonctionnement et les résultats du Registre AB (avec l’unité AMCRA 

« Avis et Communication »). 

 Suivi du fonctionnement/des avis de l’ESVAC. 

 

Réunions / présentations / conférences  

  

15/01/2015 – 18/01/2015 
AgriFlanders : propositions / réponse aux questions concernant le 
rapport périodique des exploitations 

02/02/2015 
Concertation avec Belpork dans le cadre de la collaboration Registre 
AB 

06/03/2015  Groupe de travail Registre AB 

13/03/2015 
Concertation avec DGZ dans le cadre du fonctionnement de l’unité 
scientifique et la mise en place d’un datawarehouse 

06/05/2015 
Concertation avec Belpork concernant la méthode de rapportage 
périodique des exploitations 

03/06/2015 Réunion comité d’organisation meeting groupe d’experts européens  

08/06/2015 
Concertation avec les vétérinaires/organisations agricoles wallons 
dans le cadre de la création et du fonctionnement de BIGAME 

10/06/2015 Groupe de travail Registre AB 

25/06/2015 – 26/06/2015  
Meeting groupe d’experts européens concernant la collecte des 
données et la quantification de la consommation d’AB 

06/07/2015 Réunion groupe de pilotage Sanitel-Med 

14/07/2015 
Réunion avec Sanitel-Med – Registre AB – BIGAME concernant la 
répartition des tâches de collecte des données de consommation AB 

06/08/2015 Réunion groupe de pilotage Sanitel-Med 

10/08/2015 Réunion Sanitel-Med dans le cadre du développement logiciel 

19/08/2015 Groupe de travail Registre AB - réunion consultative vétérinaires 

08/09/2015 Réunion groupe de pilotage Sanitel-Med 

09/09/2015 
Concertation avec Registre AB et Belplume dans le cadre de 
l’extension du Registre AB aux volailles  

10/09/2015 
Concertation avec Belpork dans le cadre de la collaboration Registre 
AB 

11/09/2015 
Concertation avec Registre AB et AFMPS dans le cadre du transfert 
des données Registre AB  Sanitel-Med 

23/09/2015 
Concertation avec développeur logiciel 1 dans le cadre de la 
demande d’offre pour le datawarehouse 
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29/09/2015 Concertation avec l’AFMPS pour la liste des antibiotiques 

07/10/2015 
Concertation avec développeur logiciel 2 dans le cadre de la 
demande d’offre pour le datawarehouse 

09/10/2015 
Concertation avec développeur logiciel 3 dans le cadre de la 
demande d’offre pour le datawarehouse 

22/10/2015 Concertation avec le Registre AB dans le cadre du rapport 2015.P1 

28/10/2015 
Concertation avec la BCFI et l’AFMPS dans le cadre de l’échange de 
données pour les listes d’AB dans Sanitel-Med et le Registre AB 

30/10/2015 Concertation avec le Registre AB dans le cadre du rapport 2015.P1 

03/11/2015 
Concertation avec le Registre AB dans le cadre du rapport aux 
fournisseurs 

13/11/2015 
Concertation avec BQSet le Registre AB dans le cadre de la reprise 
du Registre AB par AMCRA 

18/11/2015 
Participation conférence BAPCOC ‘One Health’ en vue du Antibiotic 
Awareness Day 

20/11/2015 
Concertation avec Imengine et le Registre AB dans le cadre de 
l’extension du Registre AB aux volailles  

27/11/2015 Académie porcine : présentation des résultats 2 ans du Registre AB 

08/12/2015 Réunion groupe de pilotage Sanitel-Med 

15/12/2015 Concertation avec l’AFMPS concernant la méthodologie ESVAC 

 

III. Administration et management 

Optimisation numérique au sein du fonctionnement d’AMCRA 

AMCRA dispose depuis mai 2015 d’un « serveur cloud » et d’un système de mailing « Rackspace ». 
On travaillait précédemment avec un stockage des données sur les PC personnels, avec back-up, 
et avec des e-mails via des comptes Gmail.  
 
« OwnCloud » est un système de serveur dans le « cloud », qui permet de synchroniser des 
documents à tout moment, et ainsi de partager les mises à jour des documents avec l’ensemble 
du staff AMCRA (unité « Avis et communication » et unité « Scientifique »). Le stockage des 
documents via « OwnCloud » permet de les rendre accessibles via le PC personnel, mais aussi via 
le site web OwnCloud.  
 
En disposant d’un système de mailing dédié via « Rackspace », les agendas du staff AMCRA 
peuvent être synchronisés avec des appareils mobiles et les demandes de réunion peuvent être 
aisément envoyées.  

 


