INVITATION
JOURNÉE DE COMMUNICATION SUR L’UTILISATION DES ANTIBIOTIQUES ET
L’ANTIBIORÉSISTANCE CHEZ LES ANIMAUX EN BELGIQUE
ET

ANNIVERSAIRE DES 10 ANS DE L’AMCRA
Mercredi 29 juin 2022

Le mercredi 29 juin prochain aura lieu la journée organisée conjointement par l’AMCRA, l’AFSCA,
l’AFMPS et le SPF Santé publique pour communiquer les chiffres relatifs à l’utilisation des antibiotiques
et aux résistances chez les animaux en Belgique.
À l’occasion du 10e anniversaire de l’AMCRA, la journée sera organisée cette année au Kasteelhoeve
Wange à Landen. Outre un panel d’experts scientifiques, nous aurons l’honneur d’accueillir en fin
d’après-midi les ministres Clarinval et Vandenbroucke.
Si vous souhaitez être présent (Kasteelhoeve Wange, Eliksemstraat 26, 3400 Wange - Landen),
inscrivez-vous rapidement à partir de ce lien car les places sont limitées. Une fois la capacité
maximale atteinte, seules les inscriptions pour la vidéoconférence seront encore possibles.
Date limite d’inscription pour la journée sur le site de Kasteelhoeve : 31 mai 2022
Pour la vidéoconférence, une inscription préalable est aussi nécessaire, à partir du lien suivant. Un lien
Zoom vous sera envoyé avant l’événement. Une traduction simultanée est prévue pendant la
vidéoconférence. Il n’y a pas de traduction simultanée pour les personnes présentes sur place.
Date limite d’inscription pour la vidéoconférence : 22 juin 2022
La première partie du programme (entre 13h et 15h45) est reconnue par le CRFOMV et 2 points de
formation continue peuvent être octroyés aux vétérinaires. Une demande a été introduite auprès du
NGROD et pour les vétérinaires CDM.

Programme
Début des communications à 13h
13h

13h10
13h20
13h50

Mot de bienvenue. La politique belge de lutte contre l’antibiorésistance chez les animaux
(Dr. Jean-François Heymans, AFSCA, CVO)
AMCRA, 10 ans d’activités en Belgique (Dr. Fabiana Dal Pozzo, AMCRA)
Chiffres relatifs à l’utilisation des antibiotiques (BelVet-SAC 2021) et à l’antibiorésistance
chez les animaux en Belgique (Prof. Dr. Jeroen Dewulf, UGent)
Session questions-réponses

Pause-café
14h25
Utilisation des antibiotiques au niveau des élevages : résultats de Sanitel-Med et du
Registre AB (Dr. Wannes Vanderhaeghen, AMCRA)
14h45
Surveillance de la résistance aux antimicrobiens chez E. coli (ESBL), Salmonella spp. et
Campylobacter spp. dans les denrées alimentaires et la production primaire en 2021 (Ing.
François Bricteux et Dr. Cristina Garcia Graells, Sciensano)
15h
Résistance aux antibiotiques chez les bactéries pathogènes isolées chez les animaux de
rente (Dr. Marc Saulmont, ARSIA et Nadine Botteldoorn, DGZ)
15h20
Le rapport One-Health « BELMAP » (Dr. Pieter-Jan Ceyssens, Sciensano)
15h30
Session questions-réponses

Fin de la première partie à 15h45

Début de la partie « 10 ans d’AMCRA » à 16h, uniquement pour les participants sur le
site de Kasteelhoeve (cette partie ne sera pas diffusée par vidéoconférence)
16h00
16h30
17h05
17h30
17h45
18h

Antimicrobial Use in German Livestock from 2007 to 2020 – Longitudinal Development and
Its Reasons (Prof. Dr. Lothar Kreienbrock, University of Veterinary Medicine Hannover,
Germany)
PAN-RAM : mise à jour de la BAPCOC et objectifs du pilier humain (Dr. Harun Yaras, SPF
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement)
AMCRA : défis et perspectives 10 ans après sa fondation (Prof. Jeroen Dewulf, UGent et
Prof. Damien Thiry, ULiège)
Intervention du ministre Clarinval
Intervention du ministre Vandenbroucke
Clôture

Fin de journée avec apéritif et barbecue à partir de 18h

