
 

 
Ce document n’est pas une ordonnance 

En l’absence de données statistiques précises et fiables, officiellement publiées, je ne suis pas en mesure de vous préciser le délai à l’issu duquel le cheval pourra recourir sans risquer d’être dépisté 
positif. Il est néanmoins possible de faire une analyse de dépistage quelques jours avant la compétition. 
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Saint Michel de Livet, le 29 Octobre 2013, 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt vient d’être porté à 
notre connaissance. Le projet d’article 20 prévoit différentes mesures destinées à limiter au 
strict nécessaire l’utilisation d’antibiotique en médecine vétérinaire. 

 
C’est un objectif auquel la Clinique Vétérinaire Equine de Livet apporte son soutien. 

Depuis le début de la mise en place du « plan de réduction des risques d’antibiorésistance en 
médecine vétérinaire  (plan Ecoantibio 2017)», nous faisons tout notre possible pour utiliser les 
antibiotiques critiques à bon escient, dans le respect des bonnes pratiques d’utilisation des 
antibiotiques. Cet objectif est également embrassé par l’ensemble de nos confrères, comme le 
prouvent les chiffres du rapport de l’ANSES-ANMV qui montre une diminution de 
l’exposition globale des animaux aux antibiotiques de 10,9% sur les 5 dernières années. 

 
Malheureusement, une modification du code de la santé publique (article L-5143-2) a été 

introduite dans ce texte, sans concertation, nous interdisant de délivrer les médicaments que 
nous prescrivons, dès lors qu’il s’agit d’antibiotiques « d’importance critique ». La liste de ces 
antibiotiques n’est pas encore définie, et pourra être ensuite modifiée à loisir, par décret. Il est 
raisonnable d’envisager qu’elle débouchera sur l’interdiction à terme de la délivrance de tous 
les médicaments d’importance thérapeutique (antibiotiques, vermifuges,…). Cette modification 
soudaine nous parait incompréhensible, puisque tout nous montre qu’elle est inutile voire 
nuisible. 

 
D’une part, l’inefficacité du« découplage » entre la prescription et la délivrance du 

médicament est avérée. Ce décloupage existe en médecine humaine, mais n’a pas permis 
d’éviter les récents scandales sanitaires (Mediator, Pilule 4G,…). De plus en Europe, dans 
certains pays qui ont adoptés des mesures de découplage en médecine vétérinaire (Espagne, 
Italie), la consommation d’antibiotiques a continué d’augmenter et les résultats 
d’antibiorésistance sont inquiétants. 

 
D’autre part, cette disposition contenue dans l’avant projet de loi aura des conséquences 

négatives multiples. Elle aura bien entendu un impact sur notre activité, mais elle est également 
amenée à compromettre la qualité des services rendus : 

- En effet, cela entrainera une moindre disponibilité des traitements pour les animaux, 
notamment dans le cadre des urgences (nécessité de vous rendre à la pharmacie de garde 
pour les obtenir). Ceci nous apparait risqué dans le cadre de la protection sanitaire de vos 
élevages et en matière de santé publique. 

- Par cette mesure, les pharmaciens obtiennent le monopole de délivrance de ces 
médicaments, ce qui aura nécessairement un impact sur les tarifs. Par la même, certains 
vétérinaires seront contraint de revaloriser la tarification de leurs actes. En conséquence pour 
vous, cette disposition induira inéluctablement une augmentation du coût des soins 
vétérinaires.  

- De manière plus globale, cette disposition fragilise certains cabinets, en particulier les 
cabinets ruraux, dont certains seront amenés à disparaitre. Ceci fragilisera le maillage du 
réseau de surveillance vétérinaire, qui est indispensable à la lutte contre les maladies 
infectieuses et contagieuses, dans toutes les espèces. Dans l’espèce équine par exemple, 
l’efficacité du réseau de surveillance sanitaire permet aux éleveurs et aux propriétaires de 
chevaux de réaliser sans difficulté des procédures d’exportation définitives ou temporaires 
vers tous les pays du monde. 
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Nous sommes donc mobilisés avec l’ensemble de la profession vétérinaire (syndicats, 
ordre, AVEF,…) sur ce dossier pour défendre notre liberté et nos intérêts communs, dans le but 
de maintenir l’efficacité du système de soin actuel. C’est pourquoi une journée de mobilisation 
est organisée le mercredi 6 Novembre 2013. Nous espérons votre soutien dans cette démarche 
et nous vous remercions de faire passer ce message à vos organisations professionnelles, à vos 
responsables politiques locaux, et à l’ensemble de vos connaissances qui pourraient faire 
avancer ce dossier. Vous pouvez également nous soutenir sur notre page Facebook (Clinique 
Equine de Livet). Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute information ou 
discussion à ce sujet. 

 
En vous remerciant de votre attention et de votre soutien, recevez nos sincères salutations. 

 
L’équipe de la Clinique Equine de Livet. 

 
 
 

 


