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Campagne de sensibilisation du 
MAPAQ sur l’utilisation judicieuse 
des antibiotiques

Ce  e campagne vient notamment 
appuyer l’ini! a! ve de l’Équipe québé-
coise de santé porcine sur la réduc! on 
globale de 20 % de l’u! lisa! on des 
an! bio! ques importants en médecine 
humaine d’ici 2020 par rapport à 
2016. 

Les éleveurs pourront ainsi bénéfi cier 
d’une visite gratuite d’un médecin 
vétérinaire pra! cien afi n d’analyser 
l’u! lisa! on des an! bio! ques dans leur 
ferme et, si la situa! on sanitaire le 
permet, établir un plan de réduc! on 
réaliste et adapté à leur situa! on. Une 
visite de suivi, toujours gratuite, 
pourra également être off erte aux éle-
veurs qui auront choisi de me  re en 

place des ac! ons de réduc! on. Les 
producteurs intéressés à en apprendre 
davantage ou à recevoir des visites 
dans le cadre de ce  e campagne sont 
invités à prendre contact avec leur 
médecin vétérinaire.  

Collabora  on de la Chaire de 
recherche en salubrité des viandes
La campagne sous le thème de l’usage 
judicieux des antibiotiques dans le 
secteur porcin est le fruit d’une colla-
boration entre le MAPAQ et le Comité 
consultatif de l’usage judicieux des 
médicaments de la Chaire de 
recherche en salubrité des viandes de 
l’Université de Montréal. Le contenu 
de la campagne découle notamment 

de travaux rendus possibles grâce au 
portrait de l’usage des antibiotiques 
dressé par les Éleveurs de porcs du 
Québec, avec la contribution finan-
cière du MAPAQ, et auquel ont parti-
cipé 110 sites de production porcine 
en 2016.  

Le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de 
l’Alimenta! on (MAPAQ) 
lancera, ce printemps, une 
campagne de sensibilisa! on 
et d’accompagnement ayant 
pour thème « l’u! lisa! on 
judicieuse des an! bio! ques » 
dans le cadre du Programme 
intégré de santé animale du 
Québec.
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UTILISATION JUDICIEUSE DES ANTIBIOTIQUES

L’EQSP vise une réduction de 20 % d’ici 2020

La cible est réaliste, fl exible et crédible, selon l’EQSP, car elle 
repose avant tout sur une approche personnalisée pour lais-
ser à chaque éleveur, avec son vétérinaire, le soin de trouver 
les solu  ons adaptées à sa réalité. L’EQSP suggère de cibler 
premièrement la réduc  on de l’usage des an  bio  ques en 
préven  on et de n’u  liser les an  bio  ques de catégorie 1 
qu’en dernier recours (la loi encadre leur u  lisa  on depuis le 
25 février 2019).

Le respect des périodes de retrait dans le but de garan  r l’ab-
sence de résidus d’an  bio  ques dans la viande de porc est 
une pra  que déjà bien ancrée chez les éleveurs. Il importe 
cependant d’aller plus loin en u  lisant toujours plus judicieu-
sement les an  bio  ques pour contrer l’an  biorésistance, qui 
menace l’effi  cacité des traitements sur les fermes et dans les 
hôpitaux. L’u  lisa  on judicieuse des médicaments, c’est pri-
vilégier les an  bio  ques des catégories les moins impor-
tantes en médecine humaine, mais c’est aussi réduire leur 
u  lisa  on.

Accompagnement des éleveurs et des vétérinaires
Pour aider les éleveurs et leurs vétérinaires dans ce" e 
démarche, l’EQSP travaille sur plusieurs dossiers :

 →   Grâce à l’appui du MAPAQ, dans le cadre d’un projet du 
Programme intégré de santé animale du Québec (PISAQ), 
les éleveurs auront droit à des visites gratuites de leur vété-
rinaire pour les aider à trouver des occasions de réduc  on 
des an  bio  ques (voir ar  cle suivant sur la campagne de 
sensibilisa  on du MAPAQ). 

 →   Une demande de fi nancement pour un projet d’envergure a 
été déposée au MAPAQ le 18 octobre. Il vise notamment :

1.   À répertorier et diff user les bonnes pra  ques, c’est-à-dire à 
faire ressor  r les diff érentes solu  ons possibles.

2.   À réaliser le monitorage de l’u  lisa  on des an  bio  ques au 
Québec, sur les fermes porcines, pour 2020; cela perme" ra de 
valider l’a" einte de la cible.

3.   À développer un plan de communica  on pour expliquer nos 
ac  ons aux diff érents publics cibles. 

 →   L’améliora  on de la santé des troupeaux afi n de réduire le 
besoin d’avoir recours aux an  bio  ques.

Pour toute ques  on, l’EQSP invite les éleveurs à contacter 
Raphaël Ber  no$   au 450 679-0540, poste 8760 ou à l’adresse 
rber  no$  @leseleveursdeporcs.quebec. 

Pour lu" er contre l’an  biorésistance, l’une des principales menaces pour la santé humaine et animale, l’Équipe 
québécoise de santé porcine (EQSP) vise une réduc  on globale de 20 % de l’u  lisa  on des an  bio  ques 
importants en médecine humaine d’ici 2020. Un plan d’accompagnement pour les éleveurs et leurs vétérinaires 
sera mis en place pour les soutenir vers l’a" einte de cet objec  f.
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