
 
 
 
 
 

 

Comité de suivi des médicaments vétérinaires (CSMV) 

Réunion du comité numéro 2020-14 Date : 10/03/2020 

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 l’ANMV le 09/04/2020 

 
 

Président du comité : Y. MILLEMANN 

Participants, membres du comité : J. BASTIEN, P. BERNY, J. BIETRIX, F. BOUCHER, S. BOULLIER, 
A. FERRAN, L. GRISOT, C. HUGNET, B. MAYTIE, S. PERROT, O. SALANDRE, X. SAUZEA 

Absents excusés, membres du comité : J-L. CADORE, J.M. SAPORI 

Participant invité : L. MANGOLD 

Participants Anses : S. BARRETEAU, S. LAURENTIE, M. SACHET, S. ROUGIER, D. BOUCHARD (tél) 

Absents excusés, Anses : P. CARNAT-GAUTIER, M. GEORGEAIS 

Seuls les sujets faisant l’objet de position ou d’informations validées en séance sont rapportés. 

1. Nouvelles thématiques de travail 

Point présenté pour : ☐ information X discussion préliminaire ☐ position 

Rapporteur : Tous 

Dans la cadre du nouveau mandat 2019-2022 du CSMV, après consultation du collectif sur les thématiques 
« terrain » nécessitant des travaux du comité, les sujets suivants ont par exemple émergé : 

- Iatrogénie et impacts des associations médicamenteuses, 

- Antibiothérapie locale avec ou sans support, 

- Vaccins vivants (précautions et modalités d’utilisation / Particularités de la voie d’administration 
intranasale), 

- Rappels sur les aspects réglementaires des conditions de stockage, de délivrance et d’utilisation des 
euthanasiques avec mises en garde. 
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2. Probiotiques 

Point présenté pour : X information    ☐ discussion préliminaire ☐ position 

Rapporteur : L. GRISOT, D. BOUCHARD 

De par l’usage croissant des probiotiques dont la découverte est ancienne mais pour lesquels l’intérêt est 
récent, des informations et rappels sur leur définition, caractéristiques, modes d’actions et principales 
utilisations sont présentés en séance. Les probiotiques sont le plus couramment administrés chez des 
animaux en bonne santé dans un objectif de prévention. Les potentiels risques de développement de 
réservoirs de résistances sont soulignés lorsque les probiotiques sont utilisés de façon concomitante avec 
des antibiotiques en élevage. Du fait de l’émergence de signaux, l’utilisation des probiotiques justifie une 
vigilance dans leur usage, ou au moins une surveillance continue de leurs effets et impacts.  

3. Conservation des médicaments vétérinaires 

Rapporteur : Tous 

Point présenté pour : ☐ information ☐ discussion préliminaire X position 

Le CSMV a travaillé sur la mise à jour du document sur la conservation des médicaments vétérinaires de 
l’ANMV qui sera publié sous peu. 

4. Bonnes pratiques d’usage des antibiotiques en filière équine 

Rapporteur : Tous 

Point présenté pour : ☐ information ☐ discussion préliminaire X position 

Les membres du CSMV et des experts extérieurs ont aussi travaillé sur la relecture de 22 fiches de bonnes 
pratiques d’usage des antibiotiques chez les chevaux en cours de publication sur le site de l’AVEF 
(https://www.avefantibio.com/fiches-antibio-pratiques). 

 

https://www.avefantibio.com/fiches-antibio-pratiques

