Position de la SVS relative à la révision de la loi sur les produits
thérapeutiques: art. 64, système d’information sur les antibiotiques
dans la médecine vétérinaire
Les débats dans le cadre la révision actuelle de la loi sur les produits thérapeutiques
(LPTh) traitent notamment de la mise en place d’un monitoring des antibiotiques.
L’article 64 sur ce thème doit apporter une base à la solution de la problématique des
résistances aux antibiotiques. Vu leur progression, la SVS se prononce en faveur d’un
tel monitoring des résistances aux antibiotiques ainsi que de la consommation de
ceux-ci à l’avenir.
La SVS estime positif le recensement mené depuis 2006 des quantités de médicaments
vendus dans le secteur animal par l’industrie pharmaceutique, qui montre les tendances et
les développements par catégorie de principe actif. La SVS relève avec plaisir que la
quantité totale d’antibiotiques a reculé en médecine vétérinaire et que, contrairement à la
tendance à la hausse observée depuis de nombreuses années, l’on observe pour la
première fois un recul pour les céphalosporines (ARCH-Vet, 2012, Swissmedic).
Au plus tard depuis l’introduction des conventions sur les médicaments vétérinaires en 2004,
les vétérinaires sont très conscients de la nécessité d’une utilisation prudente des
médicaments, et l’emploi approprié ainsi que de la remise de médicaments sont traçables et
contrôlables en vertu de l’obligation de documenter (bulletins de livraison, factures, listes
d’inventaires, journal des traitements, dossier médical, formulaires d’ordonnance).
La SVS estime que les points ci-après constituent les piliers de la mise en place d’un
monitoring des antibiotiques:
 Le développement et la diffusion des résistances aux antibiotiques constituent un
danger pour l’être humain, l’animal et l’environnement
 Seul le relevé simultané et équivalent de l’utilisation d'antibiotiques dans la médecine
vétérinaire et la médecine humaine, ainsi que du développement et de la diffusion
des résistances, mène au but visé.
 Un monitoring anonyme des AB assorti d’un retour d’information aux utilisateurs
permet des comparaisons, encourage la sensibilisation et la volonté d'agir des
différents acteurs.
 La remise et l’utilisation de médicaments vétérinaires (MédV) par le vétérinaire
garantissent l’emploi correct de ces derniers.
 Le relevé des données via les cabinets vétérinaires est judicieux et orienté vers la
solution.
 Le système doit être neutre sur le plan des coûts pour les vétérinaires.
 Il ne doit pas être porté atteinte au bien-être animal. Le contrôle du bien-être animal
doit pouvoir être intégré dans le système de relevé.
 L’accès aux données doit être réservé exclusivement aux services chargés de
l'exécution des mesures visant à réduire les résistances aux antibiotiques.
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