Utilisation des antibiotiques : le Canada rattrape son retard
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Le coordonnateur de l’équipe « Santé porcine »
du CDPQ rapporte que les changements apportés à la politique sur l’utilisation des antibiotiques ont permis au Canada de rejoindre le
même niveau que les autres pays.
Depuis le 1er décembre, il faut obtenir une
prescription d’un vétérinaire pour avoir accès à
des antibiotiques en production animale au Canada.

Au Québec, ce règlement est déjà en place depuis longtemps. Mais maintenant, il le sera dans
toutes les provinces du pays.
Il faut mieux justifier notre utilisation des antibiotiques.
Et cela doit passer par une prescription rédigée
par un vétérinaire.
Il s’agit d’une première mesure prise au Canada.

Tout juste avant le début du Banff Pork Seminar, Swine Innovation Porc a tenu un atelier
intitulé : « L’usage des antibiotiques : ce que
vous devez savoir ».
Dr Christian Klopfenstein, expert en gestion de
la santé porcine au CDPQ, explique que ce
changement met le Canada sur un pied d’égalité par rapport à ce que d’autres nations font
déjà.
Extrait - Christian Klopfenstein - CDPQ :
« Ce qui a amené le Canada à mettre en place
cette première mesure sur l’utilisation des antibiotiques, s’explique par le fait que dans plusieurs provinces au Canada, les antibiotiques
étaient vendus directement aux producteurs
sans prescription.

Le Canada avait pris du retard par rapport à
cette problématique.
Dans plusieurs pays, particulièrement en Europe, une prescription était nécessaire pour la
vente d’antibiotiques depuis déjà plusieurs années. »
Dr Klopfenstein précise que l’usage des antibiotiques au Canada dans le secteur de l’élevage a
toujours été effectué de manière sécuritaire,
mais nous ne nous préoccupions pas tellement
de justifier cet usage.

Il ajoute que maintenant nous nous demandons
si cet usage est justifié et s’il nous est possible
de réduire certains des antibiotiques utilisés.
Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.

Aussi, le Canada a mis en vigueur depuis décembre 2018 le règlement suivant : les ventes
d’antibiotiques nécessitent désormais une prescription rédigée par un vétérinaire porcin officiel
reconnu dans sa région.
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