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Système d’informa  on sur les an  bio  ques: en vigueur dès le 1.1.2019 
L’Ordonnance concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire (O-SI ABV) entrera en vigueur le 1er 
janvier 2019. À partir de cette date, les traitements de groupes d’animaux avec des antibiotiques devront être enregistrés par voie 
électronique par les vétérinaires. Le nouveau système d’information fournira un aperçu détaillé de la consommation d’antibiotiques 
et permettra de prendre des mesures ciblées. L’objectif est d’assurer l’effi cacité des antibiotiques à long terme. 

gl/osav. Bien que les données recueillies 
jusqu’à présent montrent que la distri-
bution d’antibiotiques est en baisse dans 
l’élevage d’animaux de rente, leur valeur 
indicative est limitée. Par exemple, elles 
ne permettent pas de savoir quelle est la 
quantité d’antibiotiques distribuée dans la 
production avicole, ni si la consommation 
est également en baisse dans ce secteur. 
Le nouveau système d’information permet 
d’enregistrer des informations détaillées 
sur l’espèce animale, le type de produc-
tion, le diagnostic ainsi que le nombre et 
la durée des traitements. Il sera ainsi pos-
sible de prendre des mesures ciblées pour 
réduire l’utilisation des antibiotiques.

Saisie par les vétérinaires 
L’O-SI ABV entre en vigueur le 1er jan-

vier 2019. A compter de cette date, les 
vétérinaires devront enregistrer leurs pres-
criptions d’antibiotiques dans le SI  ABV 
lorsqu’il s’agit de traitements de groupes 
d’animaux, ce qui est la règle pour la 
volaille. Il existe d’ailleurs un modèle de 
prescription spécial (formulaire de saisie) 
pour les traitements de groupes concer-
nant la volaille. L’enregistrement élec-
tronique des prescriptions remplacera 
l’ordonnance papier pour les traitements 
de groupes d’animaux par voie orale. 

Toutefois, lorsque des antibiotiques sont 
prescrits pour un animal individuel ou 
remis à titre de stocks, l’enregistrement 
ne deviendra obligatoire qu’à partir du 1er 

octobre 2019. Ici, les vétérinaires peuvent 
effectuer la déclaration directement depuis 
le logiciel de leur cabinet, à condition que 
les adaptations nécessaires (interface) 
aient été effectuées. 

Accès réglementé aux données
Les droits d’accès et la transmission des 

données – un domaine sensible du point 
de vue des éleveurs – sont réglementés en 
détail dans l’ordonnance. L’accès aux don-
nées n’est accordé que pour l’exécution 
de tâches légales. L’OFAG n’a par exemple 
besoin d’aucune donnée personnelle sur la 
distribution et la consommation pour rem-
plir les tâches qui lui incombent en vertu 
de la loi sur l’agriculture, c’est pourquoi il 
ne les consulte que sous une forme ano-
nymisée. La législation ne prévoit pas de 
faire le lien entre la consommation d’anti-
biotiques et les paiements directs. Lorsque 
l’OSAV est tenu par la loi d’établir des 
rapports sur l’utilisation des antibiotiques 
et la situation en matière de résistances, il 
communique les données nécessaires sous 
forme anonymisée. Cela vaut également 
pour l’utilisation des données à des fi ns 
scientifi ques. 

Les données concernant les tâches 
d’exécution coordonnées dans les 
domaines de la santé animale, de la pro-
tection des animaux, de la sécurité des 
produits thérapeutiques et de l’hygiène des 
denrées alimentaires peuvent être commu-
niquées aux autres autorités concernées, 

par exemple lors d’inspections conjointes 
d’une exploitation. D’autres personnes et 
organisations, par exemple les organismes 
de contrôle privés ou les titulaires de 
labels, ne sont autorisés par l’OSAV à avoir 
accès aux données que si les vétérinaires et 
éleveurs concernés ont donné leur accord 
préalable. 

L’OSAV exploite un service technique 
SI  ABV. Ce dernier gère les droits d’accès 
des utilisateurs et leur fournit une assis-
tance. Les coûts d’exploitation du SI  ABV 
sont à la charge de la Confédération; 
aucun frais n’est facturé aux utilisateurs.

Possibilités futures d’analyse
Dans un deuxième temps – probable-

ment en 2020 – il est prévu d’introduire 
un système de benchmarking pour les 
éleveurs, qui pourront comparer l’inten-
sité du traitement dans leur élevage avec 
la consommation moyenne d’antibiotiques 
dans la même catégorie d’utilisation (p. ex. 
poulets d’engraissement) en Suisse. Les 
élevages dans lesquels la consommation 
d’antibiotiques est très forte doivent la 
réduire avec l’aide du vétérinaire d’exploi-
tation. L’accent est mis avant tout sur la 
responsabilité personnelle. Il est également 
prévu d’introduire un système de bench-
marking pour les cabinets et cliniques vété-
rinaires. 

Pour de plus amples informations: 
www.blv.admin.ch/isabv. 
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