
Lutter contre la 
résistance aux 
antimicrobiens

Imaginez un monde dans lequel les infections et les 
maladies affectant les animaux, les humains et les plantes 
ne peuvent plus être traitées. Ce scénario catastrophe 
pourrait devenir une réalité : certaines bactéries, ainsi 
que certains virus, champignons et parasites deviennent 
résistants aux médicaments que nous utilisons pour les 
combattre. La résistance aux antimicrobiens (RAM) est l’un 
des principaux enjeux de santé publique de notre époque.

Des solutions existent et vous avez un rôle à jouer dans la 
réponse à cette menace mondiale.

Guide pour les fabricants et les 
distributeurs d’aliments pour animaux



En tant que fabricant ou distributeur d’aliments pour animaux, vous avez un rôle 
crucial à jouer dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens en garantissant 
l’innocuité et la conformité réglementaire des produits que vous commercialisez et 
en veillant à les distribuer à des utilisateurs responsables et informés. 

Voici ce que vous pouvez faire à chaque étape.

Respectez les obligations 
légales ainsi que les bonnes 

pratiques et normes 
internationales concernant la 
fabrication et distribution des 

aliments médicamenteux pour 
animaux.

Veillez à ce que le mélange et 
la distribution du principe actif 
soient appropriés pour garantir 

l’efficacité du produit.

Joignez à vos produits une notice 
donnant toutes les informations 
nécessaires pour une utilisation 

efficace et sûre. Cela inclut 
notamment la concentration 
en médicaments, l’indication 
pour laquelle le produit a été 

autorisé, les espèces cibles, les 
conseils d’utilisation, les temps 

d’attente, et les avertissements et 
précautions d’emploi. 

Ne recourez qu’à des 
sources autorisées pour les 
médicaments et les agents 

antimicrobiens.

Empêchez toute contamination 
croisée entre des aliments non 
médicamenteux et des agents 

antimicrobiens.

Mettez en œuvre un plan 
d’analyse des risques et de 

maîtrise des points critiques 
(HACCP) afin de limiter 

l’introduction de dangers pouvant 
compromettre la santé animale et 

la santé publique.

LORS DE LA  FABRICATION

https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/
https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/


Conservez vos registres de 
ventes à des fins de traçabilité, 
pendant toute la durée prévue 
par la législation de votre pays.

Donnez à vos clients toutes 
les informations dont ils ont 
besoin pour une utilisation 

correcte de vos produits et un 
usage responsable des agents 

antimicrobiens. Cela inclut le 
temps d’attente à respecter pour 

les animaux de production.

Vérifiez que la personne à qui 
vous fournissez des aliments 

médicamenteux pour animaux a 
une prescription vétérinaire.

VOS RESPONSABILITÉS À  CHAQUE ÉTAPE

INFORMEZ-VOUS 
sur l’utilisation responsable 

des antimicrobiens en 

consultant notre  

portail sur la RAM.

PARTAGEZ VOS DONNÉES SUR 
LES VENTES ET LA DISTRIBUTION 

avec les autorités compétentes 

en vue du suivi de l’utilisation des 

antimicrobiens.

LORS DE LA DISTRIBUTION

https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/initiatives-mondiales/antibioresistance/


Utilisez les agents antimicrobiens avec prudence.

Car la santé animale est aussi notre santé. C’est la santé de tous.

DÉCOUVREZ 
notre Stratégie sur la résistance aux agents antimicrobiens 

et leur utilisation prudente chez les animaux

CONTRIBUEZ AU SUIVI 
de l’utilisation des antimicrobiens et de l’évolution de la 

RAM au sein des populations animales de votre pays

CONSULTEZ 
notre portail sur la RAM

www.woah.org
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https://www.woah.org/fr/document/la-strategie-de-loie-sur-la-resistance-aux-agents-antimicrobiens-et-leur-utilisation-prudente/
https://www.woah.org/fr/document/la-strategie-de-loie-sur-la-resistance-aux-agents-antimicrobiens-et-leur-utilisation-prudente/
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