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Les médicaments vétérinaires 
Une utilisation : 

2 

Judicieuse 

Responsable 

Sécuritaire 
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Une utilisation judicieuse 

Médecins vétérinaires 
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• Le médecin vétérinaire est le professionnel responsable 
de dicter l’utilisation judicieuse des médicaments en 
production animale 

• Ses connaissances lui serviront à analyser une foule de 
facteurs qui détermineront quel est le traitement le plus 
approprié et quel est le médicament le plus justifié 

• L’un de ces facteurs, lorsqu’il s’agit de prescrire un 
antibiotique, est la résistance aux antimicrobiens (RAM) et 
sa progression 



5 

• C’est la capacité qu’ont les bactéries à devenir de plus en 
plus résistantes à un ou plusieurs antimicrobiens. 

La RAM 
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• Pourquoi voulons-nous limiter sa progression? 
 

•Pour conserver l’efficacité de ces 
outils que sont les antibiotiques 

 
•Parce qu’il n’y a aucun nouvel 
antibiotique en développement 

La RAM 
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Classe 3 : à utiliser en première ligne 

 

Classe 2 : à utiliser pour des conditions 
pathologiques spécifiques ou en 
deuxième ligne 

 

Classe 1 : antimicrobiens d’importance 
critique. À utiliser si aucune autre 
alternative n’est disponible 

 

Les classes d’antimicrobiens 
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Classe 1 
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 Salmonella Dublin 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Voici donc une compilation du spectre de sensibilité de souches de Dublin retrouvées sur nos cas.  Expliquer pourquoi ça ressemble à un arc-en-ciel…PRENDRE UN EXEMPLE: CEFTIOFURPuis Les couleurs représente la classe d’importance par Santé CanadaPuis les produits efficace de façon empirique (Baytril, Borgal) puis expliquer pourquoi En dégradé = aucune absorption systémiqueDonc  ne vous empecher surtout pas de soummettre même si le veau a recu un injection d’ATB la veille de mourir…AUTRE COMMENTAIRE IMPORTANT: trim-sulfa ne répond pas toujours bien…. Portion trimethoprim vs ruminant ??
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 Salmonella Thyphimurium 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Voici donc une compilation du spectre de sensibilité de souches de Dublin retrouvées sur nos cas.  Expliquer pourquoi ça ressemble à un arc-en-ciel…PRENDRE UN EXEMPLE: CEFTIOFURPuis Les couleurs représente la classe d’importance par Santé CanadaPuis les produits efficace de façon empirique (Baytril, Borgal) puis expliquer pourquoi En dégradé = aucune absorption systémiqueDonc  ne vous empecher surtout pas de soummettre même si le veau a recu un injection d’ATB la veille de mourir…AUTRE COMMENTAIRE IMPORTANT: trim-sulfa ne répond pas toujours bien…. Portion trimethoprim vs ruminant ??



 
 

Mannheimia Haemolytica multirésistant 

POUMON – normal -    POUMON – M. Haemolytica -  
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Mannheimia Haemolytica 
 

  
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Voici donc une compilation du spectre de sensibilité de souches de Dublin retrouvées sur nos cas.  Expliquer pourquoi ça ressemble à un arc-en-ciel…PRENDRE UN EXEMPLE: CEFTIOFURPuis Les couleurs représente la classe d’importance par Santé CanadaPuis les produits efficace de façon empirique (Baytril, Borgal) puis expliquer pourquoi En dégradé = aucune absorption systémiqueDonc  ne vous empecher surtout pas de soummettre même si le veau a recu un injection d’ATB la veille de mourir…AUTRE COMMENTAIRE IMPORTANT: trim-sulfa ne répond pas toujours bien…. Portion trimethoprim vs ruminant ??
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Peu de choix de médicaments pour 
le veau… 
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• Depuis 2014 Les Producteurs de bovins du Québec (PBQ) 
et les vétérinaires praticiens travaillent à sensibiliser Santé 
Canada sur les besoins de l’industrie du veau lourd en 
médicaments vétérinaires homologués pour le veau 
 

• Peu enclins à nous aider, les responsables finissent par 
nous donner des pistes de solutions, début 2015 : 
« Dites-nous ce dont vous avez réellement besoin » 
« Travaillez de concert avec l’Ontario » 

Peu de choix de médicaments pour 
le veau… 
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• Élaboration d’un document de référence sur la production de 
veaux lourds 

• Vétérinaire des PBQ 
• Vétérinaires praticiens au Québec 
• Vétérinaires  praticiens de l’Ontario 
• Veal farmers of Ontario (VFO) 
• Représentants de l’industrie québécoise 
• Comités de mise en marché des veaux de lait et des veaux de grain 
• Association canadienne du veau (CVA) 

Parfait, on y va! 



CANADIAN VEAL 
ASSOCIATION 

Management of Veterinary 
Drugs in Veal Cattle 

Production 
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• Ça dit tout à propos de l’utilisation des médicaments 
vétérinaires dans l’industrie du veau lourd 

• Quand? 
• Pourquoi? 
• À qui? 
• Comment? 
• Quoi? 
 

Qu’est-ce que ça dit? 
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• Rencontre le 23 juin 2016 à Ottawa 
 

• 5 personnes représentant les PBQ, VFO et CVA 
 

• 12 personnes représentant Santé Canada, Agriculture et 
Agroalimentaire Canada et l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA) 

Aboutissement final! 
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• À la lumière des risques possibles que posent certains 
médicaments pour la santé humaine, Santé Canada fournit 
des directives claires précisant que, pour la plupart des 
médicaments à usage vétérinaire, les LMR pour les 
bovins peuvent être appliquées aux veaux destinés à la 
production de viande de veau 

• Les LMR étant les limites maximales de résidus sécuritaires 
dans la viande 

• Les exceptions pour le veau étant les implants, les 
stimulateurs de croissance et les antimicrobiens de 
classe 1 

Nouvelle directive de Santé Canada 
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Comment mériter une telle 
nouvelle directive de Santé 

Canada? 
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Une utilisation responsable 

Producteurs et techniciens 
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• Les producteurs et les techniciens sont responsables 
de l’utilisation prescrite des médicaments vétérinaires 



23 

• Les médicaments obtenus sur prescription vétérinaire 
doivent être accompagnés des ordonnances 
correspondantes et être administrés selon la prescription 
du vétérinaire 
 

• Le producteur doit remplir un registre des traitements 
vétérinaires, y compris pour les aliments et l’eau 
médicamenteux, permettant de suivre l’administration des 
médicaments et les périodes de retrait obligatoire 

Cahier des charges 
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Protocoles de traitement 

Guides nécessaires à l’utilisation responsable des médicaments vétérinaires 
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• Quand on commence à traiter 
 

• Quand on change de traitement 
 

• Quand on cesse de traiter 

Arbres décisionnels 
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• N’est jamais acceptable lorsque l’animal continue de 
démontrer des signes cliniques 
o Source d’infection continuelle pour les autres 
o Dépenses en médicaments, en aliments et en temps 
o Progression de l’antibiorésistance 
o Inacceptable en termes de bien-être animal 

• Est la raison la plus fréquente de résidus médicamenteux à 
l’abattoir 

• Un protocole d’euthanasie devrait toujours exister dans la 
production de veaux lourds 

Acharnement thérapeutique 
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Pourquoi personne ne voudrait mettre 
dans son congélateur un veau qui a reçu 
des médicaments au cours des 
dernières semaines? 
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Utilisation sécuritaire 

Industrie du veau lourd 
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• C’est à l’industrie tout entière qu’incombe la 
responsabilité de produire une viande exempte de résidus 
potentiellement dommageables pour le consommateur 
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• L’ACIA effectue la surveillance des résidus de médicaments 
chez les veaux dans le cadre de son Programme national 
de surveillance des résidus chimiques 

  
• L’ACIA prend des mesures appropriées de conformité et 

d’application de la loi lorsqu’elle retrace des résidus de 
médicaments non conformes chez des veaux. 
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Aucun résidu 
Veau Porc 
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Résidus non conformes 
Veau Poulet 
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Résidus conformes 



35 

• Qu’en est-il de la viande importée? 
 

• En Europe, ils utilisent plusieurs médicaments interdits ou 
non disponibles pour nous au Canada… 
 

• Est-ce deux poids, deux mesures? 

Le veau européen 
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• Le même programme s’applique aux viandes importées 
• Les LMR canadiennes s’appliquent 
• Les abats ne suivent pas les carcasses 
• L’ACIA approuve les méthodes de contrôle du pays 

exportateur 
• L’ACIA ne peut intervenir sur les fermes en dehors du 

Canada 

Les règles pour la viande importée 
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Merci de votre attention! 
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