Groupe de travail Médecine vétérinaire
Mission
Le groupe de travail est avant tout un réseau des autorités publiques et de
laboratoires qui disposent d'une grande expérience dans le domaine de la résistance
aux antibiotiques chez les animaux, dans leur nourriture et dans les denrées
alimentaires.
Pour parvenir à une image complète de la sélection de la résistance aux antibiotiques
en Belgique (approche « One Health »), il est indispensable d’examiner la
problématique tant du point de vue de la médecine vétérinaire que du point de vue
de la médecine humaine et de l’environnement. En effet, ces biotopes sont
étroitement liés, et ont en commun l’aliment d’origine animale et végétale consommé
par l’homme.

Composition actuelle
Dans ce groupe de travail siègent des membres qui rédigent la législation (SPF Santé
publique et l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA)), qui
rédigent des programmes officiels de dépistage chez l'animal dans les denrées
alimentaires
(AFSCA),
qui
les
élaborent
dans
la
pratique
(ARSIA,
Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ), CERVA, ISP), qui dressent la carte de la
consommation d'antibiotiques (AFMPS : Agence Fédérale des Médicaments et des
Produits de Santé) et qui procèdent à des recherches autour de cette problématique
(UGent, ULg, ILVO, CER). L'AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in
Animals) est le centre de connaissances et a été constitué avec l'aide de l'AFSCA, de
l'AFMPS et d'organisations agricoles en vue d'étudier l'utilisation d'antibiotiques chez
les animaux et la résistance à ceux-ci.
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