Les sociétés membres de l'Institut canadien de la santé animale (ICSA) acceptent
d'abandonner progressivement l'utilisation d'antibiotiques importants sur le plan
médical pour stimuler la croissance et appuient une surveillance vétérinaire
accrue de ces antibiotiques utilisés dans les aliments et l'eau des animaux
11 avril 2014 — Les membres de l'Institut canadien de la santé animale (ICSA) ont annoncé aujourd'hui leur
intention de collaborer avec la Direction des médicaments vétérinaires (DMV) de Santé Canada afin d'aligner
tous les antibiotiques visés avec la politique de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis
concernant l'utilisation prudente des antibiotiques. En vertu de cette politique, l'utilisation d'antibiotiques
importants sur le plan médical pour stimuler la croissance sera progressivement abandonnée, conjointement
avec la mise en œuvre d'une surveillance vétérinaire des antibiotiques thérapeutiques utilisés dans les
aliments et l'eau. La FDA prévoit que la nouvelle politique sera pleinement adoptée au cours des trois
prochaines années et le récent « Avis aux intervenants » de Santé Canada indique que le calendrier de mise en
œuvre concorde.
L'ICSA recommande que cette nouvelle initiative soit une entreprise du Conseil de coopération en matière de
réglementation (CCR). L'objectif du Conseil canado-américain de coopération en matière de réglementation
est de mieux harmoniser nos systèmes réglementaires et de stimuler les échanges et la compétitivité en
Amérique du Nord. Le Conseil est une structure naturelle pour ce genre d'initiative. L'ICSA encourage
également Santé Canada à poursuivre en même temps son programme de modernisation de la
réglementation, notamment la question de la surveillance de l'importation et de l'utilisation de médicaments
non homologués, afin de renforcer une utilisation prudente des antibiotiques en médecine vétérinaire.
La mise en œuvre réussie de cette politique fera en sorte que les antibiotiques thérapeutiques seront utilisés
chez les animaux destinés à la consommation uniquement sous la direction d'un vétérinaire et pour traiter des
maladies spécifiques.
« Nous comprenons les préoccupations des consommateurs à l'égard de l'utilisation des antibiotiques
thérapeutiques pour stimuler la croissance, souligne la présidente de l'ICSA, Jean Szkotnicki. Nous espérons
que ce changement permettra d'accroître la confiance des consommateurs et entraînera une discussion plus
productive concernant le bien-être des animaux, la durabilité et la santé publique. »
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Jean Szkotnicki 519 763-7777
L'ICSA représente les entreprises qui fabriquent des produits de santé animale, les produits pharmaceutiques,
les vaccins et les additifs alimentaires, utilisés dans la production alimentaire moderne, ainsi que les
médicaments qui maintiennent les animaux de compagnie en santé.
Pour en savoir plus, visitez le site www.cahi-icsa.ca.
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