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Comité de suivi des médicaments vétérinaires  
 

Réunion du comité numéro 2016-01 Date : 07/12/2016 

Procès-verbal de réunion 

Aucun conflit d’intérêt n’est identifié en lien avec l’ordre du jour de la réunion 
Document validé par le Président du comité de suivi et par la Direction de l’ANMV le 09/01/2017 

 
Président du comité : Y. MILLEMANN 
Participants / membres du comité : 
Matin et après-midi : 
P. AUTEF, J. BIETRIX, S. BOULLIER, J.C. DESFONTIS, A. FERRAN, L. GRISOT, J.M. 
SAPORI, X. SAUZEA. 
Absents excusés / membres du comité : 
P. BERNY, J-L. CADORE, D. RABOISSON, O. SALANDRE 
Participants Anses-ANMV : 
Directeur, Chefs de département, Coordinateur scientifique 
Autre participant : / 

Point 1 –L’Anses, l’Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV), le département des AMM 
(DAMM), le département Pharmacovigilance (DPV) et le département Inspection et Surveillance 
(DIS) 

 

 
Point présenté pour : ☒ information ☐ discussion préliminaire ☐ position 

Rapporteurs : Anses-ANMV (Directeur, Chefs de département) 

Présentation des missions, des compétences, des valeurs, de l’organisation et des positionnements 
européens et internationaux de l’Anses. 

Présentation de l’organisation, des activités et des missions de l’ANMV. 

Présentation du règlement intérieur de l’Anses, de la gestion des DPI et du code de déontologie de 
l’Anses. 

Présentation de l’organisation et des missions des trois départements de l’ANMV (DAMM, DPV, DIS). 

 

Point 2 – Le comité de suivi des médicaments vétérinaires (CS MV) 

Point présenté pour : ☒ information ☐ discussion préliminaire ☐ position 

Rapporteur : Anses-ANMV (Directeur) 

Présentation des rôles, des missions et des besoins du CS MV. 
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Point 3 - Fonctionnement du CS MV 

Point présenté pour : ☒ information ☐ discussion préliminaire ☐ position 

Rapporteurs : Anses-ANMV (Coordinateur scientifique) 

Présentation du fonctionnement planifié avec ordre du jour, fiche de contexte et procès-verbal (PV). 

Possibilité de faire des propositions de sujets par les membres et par l’ANMV : pour chaque thème 
proposé, une fiche de contexte sera à compléter et deux ou plusieurs rapporteurs seront nommés afin 
d’instruire le dossier en amont de la réunion en lien avec l’ANMV. La pertinence des sujets et les 
questions précises posées au comité seront validées en séance après présentation par le rédacteur.  

Possibilité d’audition de personnes ou de structures extérieures au CS MV. 

Production de recommandations ou de positions par le CS MV qui seront annexées au PV une fois 
finalisées et validées en séance. 

Publication du PV de la séance sur le site Internet de l’Anses après validation par les membres du CS 
MV, par le  Président du CS MV et par le Directeur de l’ANMV, dans le mois qui suit la réunion. 

Publication possible d’articles spécifiques à une thématique sur le site Internet de l’Anses. 

Proposition d’un projet de règlement intérieur du CS MV à la prochaine réunion. 

Présentation de l’espace Extranet dédié au CS MV : ce sera l’outil de partage des documents mis à 
disposition et enrichis pendant et entre les réunions, également dans le but de ne pas dupliquer plusieurs 
versions d’un même document mis à jour par différentes personnes. Seul l’Extranet sera utilisé pour 
échanger entre les membres du CS MV. 

 
 

Point 4 - Fonctionnement du CS MV (suite) 

Point présenté pour : ☒ information ☒ discussion préliminaire ☐ position 

Rapporteurs : J. BIETRIX 

Présentation et approbation d’un autre mode de remontée de thématiques d’intérêt pour le CS MV au 
moyen de la veille bibliographique en pharmacovigilance, dans la continuité de ce qui avait été mis en 
place dans le GT Médicament vétérinaire.  

 
  



 

3/4 
 

Point 5 - Rapport annuel ANMV sur la « Surveillance des médicaments vétérinaires en post-AMM » 
(octobre 2016 sur données 2015) 

Point présenté pour : ☒ information ☐ discussion préliminaire ☐ position 

Rapporteur : Chefs de département (DPV, DIS) 

Présentation par chacun des deux départements en charge du post-AMM (DPV et DIS) des produits 
issus de leurs activités sur l’année 2015, en support à la recherche de thématiques d’intérêt pour le CS 
MV. 

 

  
Point 6 - Thématiques de travail proposées   
 

 

Point présenté pour : ☒ information ☒ discussion préliminaire ☐ position 

 

 
Rapporteurs : Tous 
 

 
Présentation d’une proposition de fiche de contexte d’un premier sujet d’intérêt sur les pré-mélanges et 
leurs associations par l’ANMV : nomination de rapporteurs pour enrichir la fiche de contexte et affiner le 
périmètre des questions posées. 
 
Remontées orales d’autres sujets d’intérêt par le Président et par les membres du CS MV, qui devront 
faire l’objet de rédaction de fiches de contexte spécifiques. Les sujets d’intérêt mentionnés ont été : 

- les difficultés d’applicabilité du décret sur les antibiotiques critiques pour la santé humaine et 
animale, 

- la résistance aux antiparasitaires avec la complexité des cycles parasitaires et la notion de 
«refuge», 

- l’utilisation et le devenir des antiparasitaires externes utilisés en bains,  
- l’usage des produits de thérapies cellulaires (dérivés sanguins et cellules souches) chez les 

chevaux, 
- les erreurs et les confusions entre les médicaments vétérinaires et les médicaments humains à 

partir des notifications faites auprès des CAPT (centre anti-poison et de toxicovigilance) 
humains. 

 
Discussions autour de sujets de réflexions plus larges, qui feront l’objet de compléments d’information, 
avant de les considérer comme des sujets de travail avec des questions précises posées au CS MV. 
Les sujets mentionnés ont été : 

- la problématique de disponibilité des médicaments vétérinaires, les carences thérapeutiques et 
les espèces mineures, 

- l’adaptation des tailles des conditionnements des médicaments vétérinaires, 
- les manques d’efficacité et la problématique de leurs faibles déclarations en pharmacovigilance 

vétérinaire, 
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- l’idée du développement d’une collaboration de partage d’informations entre les effets observés 
sur les hommes et ceux sur les animaux pour les molécules communes,  

- l’existence de banques de sérum antivenimeux pas forcément connues des praticiens, 
- les médicaments vétérinaires détournés vers des usages toxicomaniaques humains. 

 

 

Point 7 – Information sur thématique précise à envisager 

Point présenté pour : ☒ information ☒ discussion préliminaire ☐ position 

Rapporteur :  

Proposition d’informations à dispenser lors de prochaines séances par l’ANMV aux membres, dans le 
cadre des thématiques d’intérêt remontées précédemment : 

- les principaux changements en cours de discussion concernant la future réglementation européenne 
(modification de la cascade, devenir des PSURs = Periodic safety update reports ou rapports périodiques 
actualisés de pharmacovigilance…), 

- la méthode d’imputabilité des déclarations d’effets indésirables et le référentiel des signes cliniques. 

 

Point 8 – Plan d’action - Dates des réunions en 2017 

Point présenté pour : ☒ information ☐ discussion préliminaire ☐ position 

Rapporteur : Tous 

Les acteurs et les actions à réaliser pour la prochaine réunion le 17/03/2017 sont définis en séance. 

Les dates des réunions en 2017 sont communiquées aux participants. 

  


