Antibiothérapie, Antibiorésistance
Bilan et perspectives en médecine vétérinaire

Le Jeudi 24 Mai 2018, de 9h à 17h
École Nationale Vétérinaire de
Nantes—Oniris
Route de Gachet, 44300 NANTES
Invitation et inscription gratuit sur le lien suivant :
https://framaforms.org/journee-antibiotherapie-antibioresistance-oniris-2018-1517320584

La FRGTV des Pays de la Loire organise pour vous un moment d’échange avec
des experts vétérinaires, des initiateurs et des maîtres d’œuvre des plans Ecoantibio 1 et 2.
Au cours de cette journée, nous aborderons les aspects généraux mais également les aspects
pratiques dans notre quotidien :
•
Utilisation raisonnée des antibiotiques selon les bonnes pratiques
•
Les conditions de réalisation d’un prélèvement pour une bactériologie
et un antibiogramme interprétables
•
La place de l’antibiogramme dans notre choix thérapeutique, pourquoi
et quand le faire ?
•
Comment utiliser les antibiotiques d’importance critique ?
Un infectiologue en médecine humaine sera également présent pour témoigner
des plans de maîtrise de l’utilisation des antibiotiques et les conséquences en
médecine quotidienne.
Nos partenaires de la journée :

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
MATINÉE COMMUNE, THÉORIQUE

(Amphi d’Honneur)

Discours d’introduction de Madame La Directrice d’Oniris et de la DRAAF
Modérateur : Brice MAYTIE, référent antibiotique des Pays de la Loire
•

Olivier DEBAERE, DGAL, Chef du bureau des intrants et de la santé publique en élevage

Bilan du plan Ecoantibio 1, objectif du plan Ecoantibio 2
•

Jean YVES MADEC, ANSES laboratoire de Lyon, Coordinateur du pôle antibiorésistance – ANSES
- RESAPATH

Bilan des antibiorésistances dans le réseau, focus sur la colistine
•

Anne CHEVANCE, coordinatrice des rapports de vente des antibiotiques ANSES—ANMV depuis
2006

Bilan et perspective de suivi des ventes des antibiotiques
•

Pr D. BOUTOILLE, infectiologue au CHU de NANTES et président de MedQual

Bilan des 15 ans de plans antibiotiques en santé humaine
Pause du midi : cocktail déjeunatoire dans le hall de l’amphi d’Honneur

APRÈS-MIDI, EN ATELIER (A choisir lors de l’inscription)
•

Cas clinique en rurale : O. FORTINEAU (en partenariat avec la SNGTV)

•

Cas clinique en équine : L. MANGOLD (en partenariat avec l’AVEF)

•

Cas clinique en canine: J.F. ROUSSELOT (en partenariat avec l’AFVAC)

•

Le Laboratoire, mon quotidien : Ph. NICOLLET (LEAV 85) & A. VALOGNES (LDA 53)

Des enseignants d’Oniris seront présents dans certains ateliers : François BRUYAS, Raphaël
GUATTEO, Jean-Juan HERNANDEZ.
Contact : Esther SABIN, animatrice de la FRGTV Pays de la Loire (frgtv.paysdeloire@gmail.com)
Organisateur : Brice MAYTIE, SNGTV référent antibiotique (b.maytie@orange.fr)

Lien d’inscription

https://framaforms.org/journee-antibiotherapie-antibioresistance-oniris-2018-1517320584

