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Lu pour vous ...
RAGE
Institut Pasteur : il est possible
d’éradiquer la rage en Afrique
FCO
Questions - Réponses
Mise en place d'une vaccination
obligatoire dans la ZP BTV-4
Liste des départements et des
communes classés en zone
réglementée FCO
Influenza aviaire
Biosécurité : les mesures pour tous les
détenteurs de volailles
Mutation possible du virus H9N2 en
Afrique et premier cas humain de H7N4
Bulletin épidémiologique
En ligne – Télécharger le numéro
DNCB: situation épidémiologique dans
les Balkans et en Turquie au 30/11/17
Brucellose :scénarios alternatifs pour
l’amélioration de l’efficience du
système de surveillance
Fièvre charbonneuse dans un élevage
de bovins en Haute-Marne
Cyanobactérie : Cas groupés
d’intoxications de chiens par des
cyanobactéries dans la Loire
Epidémiosurveillance santé animale
Actualités
Avortement : dispositif Oscar: bilan de
l'année 2017
Tuberculose
Carte interactive veille sanitaire
internationale
Sécurité sanitaire
des aliments
Salmonellose : l’Institut Pasteur a
lancé l’alerte !
Alimentation
Les États généraux de l'alimentation
Vaccination
Les vaccins : une chance pour nos
enfants
Mes démarches
Demander une habilitation sanitaire

Edito
Plus que jamais la santé est une préoccupation majeure de nos concitoyens et il est
avéré que les vétérinaires, par leur pratique, ont un rôle important à jouer non seulement
ème
dans celle des animaux qu’ils traitent, mais dans celle de chacun de nous. Ce 9
numéro d’info véto nous le rappelle. Je ne doute pas de votre implication dans l’intérêt
de tous. Bonne lecture.
Thomas CLEMENT

Actualités
Lutte contre l’antibiorésistance
La résistance aux antibiotiques, un danger pour l’efficacité des traitements en
santé humaine et animale
L’antibiorésistance, sujet majeur de santé publique à l’échelle mondiale, remet en
question la capacité de nos sociétés à soigner les infections, mêmes les plus courantes.
Chaque année en France, 12 500 décès humains sont liés à une infection à bactérie
résistante aux antibiotiques. L’émergence et la diffusion croissante de ces souches de
bactéries constituent un problème majeur de santé publique, à l’échelle internationale.
Un enjeu transversal qui doit tous nous mobiliser
Face à ce phénomène, une réponse adéquate doit être trouvée. Cette réponse passe
par la mobilisation coordonnée des acteurs de santé animale, santé environnementale
et santé humaine autour du concept mondial d’Une Seule Santé « One Health »,
puisque ces différentes santés sont interconnectées et forment un tout. Vétérinaires,
éleveurs, pharmaciens, médecins généralistes, médecins hospitaliers, acteurs
environnementaux, propriétaires d’animaux, patients peuvent contribuer par leurs
actions à préserver l’efficacité des traitements antibiotiques.
Le premier Plan Ecoantibio a été un succès
En effet, les résultats du premier plan Ecoantibio publiés cette année sont très
encourageants : les données transmises par l'ANSES montrent une baisse de
l'exposition des animaux aux antibiotiques de 37% sur la période 2012-2016, alors que
l’objectif initial était de -25%. La baisse est encore plus marquée pour les antibiotiques
critiques, c’est-à-dire ceux qui permettent de traiter des maladies humaines quand aucun
autre antibiotique ne fonctionne, et qui font l'objet depuis 2016 de restrictions
réglementaires pour leur prescription, avec -75% pour les fluoroquinolones et -81% pour
les céphalosporines de dernières générations.
Une dynamique à maintenir
Après les slogans du Plan Ecoantibio 1 : « Pour nous non plus, les antibiotiques, c’est
pas automatique » & « Eleveurs : devenez vaccin’acteurs », le slogan du Plan
Ecoantibio 2 est : « Les antibiotiques, quand il faut, comme il faut ».
L’un des objectifs du plan Ecoantibio 2 est de maintenir la dynamique en mobilisant et en
sensibilisant à la question les futurs éleveurs qui se forment dans notre région.
Huguette THIEN-AUBERT - Directrice adjointe de la DRAAF
Pour en savoir plus :
Agence régionale de la santé (ARS) – DRAAF BFC
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Vous avez reçu...
- 29/12/17 : FCO Nouvelle Stratégie
- 04/01/18 : FCO BTV4 - Nouvelles
mesures de gestion
- 04/01/18 : Modalités d'obtention du
vaccin BTV4
- 16/01/18 : FCO - Extension de la ZR4 en
Italie
- 22/01/18 : Modalités d'obtention du
vaccin BTV4 - Nouvelles mesures
- 23/01/18 : Visites sanitaires bovines
- 25/01/18 : FCO - Nouvelles conditions
applicables aux mouvements des
ruminants
- 29/01/18 : Etat des stocks de vaccins
BTV4 et BTV8
- 14/02/18 : Etat des stocks de vaccins
BTV4 et BTV8 au 08/02/18
- 14/02/18 : Exportation de bovins vivants
vers l'Algérie
- 23/02/18 : FCO - Modalités
d'enregistrement de la vaccination
- 26/03/18 : Modalités de commande des
doses de vaccin FCO BTV4 – état des
stocks et priorités

Numéros utiles...
- Préfecture : 03 84 77 70 00 - Elle pourra
joindre les cadres d'astreinte de la
DDCSPP
- Abattoir à Luxeuil-les-Bains :
03 84 40 21 13
Abattoir susceptible de recevoir des
animaux accidentés et transportables
- Equarrissage (Atemax) :
0800 600 300 ou 0825 771 281
- LVDH 70 : 03 84 95 77 70
Jours fériés et we (P. LE HONG) :
pierre.le-hong@haute-saone.fr
(réponse dans la demi-journée).

Arrivées/Départs…
Jean-François HATIER, technicien en
chef des services vétérinaires est venu
renforcer l’effectif du service protection du
consommateur, sécurité sanitaire des
er
aliments depuis le 1 mars pour une durée
de 6 mois.

Soigner autrement ?
La gestion de la santé animale est un bon reflet des changements actuels dans le
monde agricole. A l'instar des démarches visant à réduire l'utilisation des pesticides dans
les cultures, des initiatives se font jour pour permettre un usage prudent et raisonné des
antibiotiques dans les élevages. Pour s'engager dans cette démarche, il s’agit d’acquérir
Guide de non transportabilité des bovins vers l'abattoir Interbev 2007 :
de
nouvelles connaissances et des techniques spécifiques, mais également de changer
https://www.oaba.fr/pdf/reglementations/guide_transportabilite_bovins.pdf
son regard sur l’animal et la nature. Le film "Soigner autrement" paru chez Educagri
éditions retrace l’expérience d’apprentissages d’hommes et de femmes qui se sont
engagés dans une transformation en profondeur de leur conduite d'élevage depuis plus
de dix ans. Il aborde leurs changements de pratiques, les facteurs à l’origine de ces
changements, les ressources qu’ils ont su mobiliser et les nouvelles compétences qu’ils
ont su co-construire collectivement pour soigner autrement leurs animaux : la formation,
l’appui de vétérinaires homéopathes, les échanges réguliers au sein du groupe qu’ils ont
formé ensemble. C’est aussi une façon de vivre autrement leur métier d’éleveur que ce
témoignage délivre.
Ce
film
a
pour
but
de
sensibiliser
les
apprenants
et
les
enseignants/formateurs/conseillers à une approche systémique de la santé animale. Il
introduit également une réflexion sur les processus de transitions vers l'agroécologie.
Marie GUIOT – Directrice d’Educagri éditions - Agrosup Dijon – Eduter
Pour en savoir plus :
http://editions.educagri.fr/
Abattage d’urgence à l’abattoir de Luxeuil-les-Bains
Seuls les abattages en période de fonctionnement de la chaine seront assurés. C’est
pourquoi, si vous souhaitez faire abattre en urgence un animal dans cet abattoir, vous
devez désormais appeler sa direction (numéro de téléphone dans la marge jaune) pour
connaître ses horaires d’activité, ceux-ci variant d’un jour à l’autre.

Points d'amélioration
Protection animale…et santé publique
Des animaux de rente en nombre significatif, détenus dans différentes exploitations, ont
dû, ces derniers mois, être retirés de la garde de leur propriétaire par la DDCSPP. Cet
état de fait est préoccupant, d’autant que les situations observées reflètent généralement
aussi une souffrance humaine et que ce n’est pas propre à la Haute-Saône. Le ministre
en charge de l’agriculture, a d’ailleurs demandé la mise en place cette année d’une
cellule opérationnelle dans chaque département en vue notamment de prévenir la
maltraitance animale. Un point sera fait dans un prochain numéro sur sa mise en place
en Haute-Saône.
Cependant, l’importance de votre rôle de sentinelle pour la santé et la protection animale
doit être rappelée. Votre place dans le dispositif qui sera mis en oeuvre sera cruciale.
Aussi s’agit-il de toujours mieux remonter à la DDCSPP toute information permettant au
service de prendre les mesures nécessaires pour prévenir des mortalités anormales
d’animaux dans des élevages.

Bilans
La DDCSPP 70 recrute
un vétérinaire pour réaliser
l’inspection en abattoir et/ou en
atelier de traitement de gibier,
assurer de la certification à
l’exportation d’animaux vivants et
de denrées alimentaires, voire
accompagner les chefs des
services
vétérinaires
dans
certaines de leurs missions

Bilan 2017 des visites sanitaires

Visites sanitaires bovines

98,65 %

Visites sanitaires petits ruminants

90,00 %

Visites sanitaires avicoles

69,23 %

3

ème

au plan
national

Contact : Thomas CLEMENT
(Tél : 03 84 96 17 03)
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