RAISONNER L’UTILISATION D’ANTIBIOTIQUES EN ÉLEVAGE DE PORCS
HERVE Gwendoline
Docteur Vétérinaire, DVM Santé animale, biosécurité et
bien-être

Dates de la formation
Session n°1 12/10/2022

Programme de la formation
Présentiel

7 heures

Lieu de la formation

Angers

Tarif

600 €

Pour qui ?
Les vétérinaires
Les techniciens chargés du suivi des élevages
Les cadres, techniciens des laboratoires
pharmaceutiques
Les responsables qualité des groupements
Les personnes en charge de cahiers des charges
intégrant les usages d’antibiotiques
Mini 3 personnes, maxi 10 personnes

Objectifs / Compétences

L’antibiorésistance
Mécanismes de l’antibiorésistance
Problème de santé publique
Modalités de transmission de la résistance entre le porc et l’homme
Suivi des résistances en France et en Europe
Résidus d’antibiotiques dans les viandes
Le suivi de l’usage des antibiotiques
Choix des indicateurs pour exprimer les quantités utilisées
Systèmes de suivi des usages d’antibiotiques en France et à l’étranger
Les leviers d’action pour réduire les usages d’antibiotiques
Les différents actions possibles : vaccins, aliments, conduite d’élevage,
ambiance,
produits alternatifs …
Les démarches de réduction de l’usage des antibiotiques en France et à
l’étranger

Comprendre la problématique des antibiotiques et
de l’antibiorésistance en filière porc
Choisir et comprendre les indicateurs de suivi des
usages d’antibiotiques
Connaître les démarches mises en place en
France et à l’étranger

Evaluation des acquis
La compréhension et l’assimilation des savoirs et
savoir-faire se déroulera tout au long de la
formation et pourra prendre différentes formes
(étude de cas, tour de table, QCM, travaux
pratiques)

Pré-requis
Toute personne diplômée de l’enseignement
agricole

Méthode pédagogique
Présentation de données actualisées sur une
thématique d’actualité
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