
Des changements s’annoncent concernant votre façon d’acheter 

des médicaments vétérinaires pour votre bétail et vos volailles  

À compter du 1er décembre 2018, vous aurez besoin d’une ordonnance d’un vétérinaire 

pour utiliser des antimicrobiens importants sur le plan médical 

Qu’est-ce qu’un antimicrobien important sur le 

plan médical?  De nombreuses classes chimiques de mé-

dicaments antimicrobiens ou d’antibiotiques vétérinaires 

sont également utilisées chez les humains. Certains de ces 

antimicrobiens sont essentiels au traitement d’infections 

graves potentiellement mortelles chez l’humain. Si ces mé-

dicaments deviennent inefficaces en raison du développe-

ment d’une résistance bactérienne, des antimicrobiens de 

remplacement pourraient ne pas être disponibles pour trai-

ter les infections causées par les bactéries résistantes. Les 

médicaments qui ont très peu ou pas de substituts pour le 

traitement des infections ou dont les substituts disponibles 

appartiennent à la même classe sont considérés comme 

plus importants que les autres (Tableau 1).  

Qu’est-ce que cela signifie pour moi? À compter du 

1er décembre 2018, vous devrez obtenir une ordonnance 

d’un vétérinaire pour utiliser les antimicrobiens de catégorie 

I, II et III (Tableau 1) dans le cadre des soins apportés à vos 

animaux. Seuls les vétérinaires et les fabriques d’aliments 

brevetés pourront vendre ces médicaments. Vous ne pourrez 

pas vous procurer ces médicaments dans les points de vente 

de médicaments pour le bétail non spécialisés, les coopéra-

tives ou tout autre endroit où des médicaments vétérinaires 

en vente libre sont offerts. De plus, à compter du 

17 novembre 2017, vous ne pourrez plus importer ces anti-

microbiens.   

Il est important de collaborer avec votre vétérinaire 

L’établissement d’une bonne relation vétérinaire-client-

patient est essentielle avant qu’un vétérinaire ne prescrive 

tout médicament, y compris les antimicrobiens. Une bonne 

relation signifie que vous utilisez régulièrement les services 

d’un vétérinaire qui connaît vos animaux et vos pratiques de 

production. Cette relation de travail est documentée et prise 

en compte pour assurer la santé de votre cheptel ou de votre 

troupeau. Elle permet au vétérinaire d’établir un diagnostic 

en cas de problèmes de santé animale sur votre ferme, et de 

recommander par la suite un antimicrobien sur ordonnance, 

au besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie  
Choix privilégié 

pour les infections 

humaines graves  

Peu ou pas de 

substituts dispo-

nibles  

I – Très grande 

importance  
Oui Oui 

II – Grande  

importance  
Oui Non 

III – Importance 

moyenne  
Non Non/Oui 

IV – Faible  

importance  
Sans objet  Sans objet  

Source : Direction des médicaments vétérinaires, Santé Canada  

Tableau 1 : Critères de catégorisation des  

médicaments antimicrobiens  

Que dois-je savoir d’autre? À compter du 1er dé-

cembre 2018, les fabricants et les distributeurs de 

médicaments vétérinaires retireront les allégations de 

stimulation de la croissance sur les étiquettes de leurs 

produits antimicrobiens.  

Pour aller encore plus loin, les médicaments vétéri-

naires qui contiennent des antimicrobiens importants 

sur le plan médical arboreront un nouveau logo sur 

leur étiquette pour les rendre encore plus facilement 

identifiables. 

Ces mesures sont prises en reconnaissance de l’im-

portance d’une utilisation responsable des antimicro-

biens et afin de nous assurer que ces importants outils 

de santé demeurent efficaces.  


