
Notice explicative pour la Déclaration de cession effectuée par les Fabricants 

d’aliments médicamenteux 

 

- Le fichier 11-FAM-ATB.xlsx est à compléter pour chaque Fabricant d’Aliments Médicamenteux 

cédant des médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques. 

- Le nom du fichier doit être modifié de manière à préciser l’établissement et la période concernée : 

11-FAM-ATB-ANNEE-Ti-ENTREPRISE.xslx, avec ENTREPRISE correspondant au nom de 
l’entreprise en toutes lettres et Ti au trimestre des cessions déclarées (i=1 à 4).  

Par exemple, 11-FAM-ATB-2017-T4-ENTREPRISE_X.xlsx 

- Ce fichier doit être transmis par voie électronique, avant la fin du trimestre qui suit celui de la 

cession, et envoyé à l’adresse suivante : am.cessionatb@anses.fr 

 

 

Ci-dessous des précisions concernant les données à transmettre : 

 



 

Variable Description Variable Format

Numéro de l'établissement

Numéro de dossier attritbué par l'ANMV 

lors de la demande d'autorisation 

d’ouverture de l’établissement 

pharmaceutique vétérinaire

NUMERIQUE

Nature du cessionnaire
Nature du cessionnaire à sélectionner 

dans une liste de choix prédéfinie

TEXTE, liste prédéfinie 

(Utilisateur final, Vétérinaire, 

Etablissement 

pharmaceutique,Pharmacie)

Date de la cession DATE (JJ/MM/AA)

Nom du cessionnaire TEXTE

Prénom du cessionnaire TEXTE

Raison sociale du cessionnaire
Raison sociale à renseigner (ou Nom et 

Prénom du cessionnaire)
TEXTE

Code postal de livraison NUMERIQUE

Commune de livraison TEXTE

Numéro d'inscription à l'ordre du 

vétérinaire prescripteur
NUMERIQUE

N° domicile professionnel d’exercice 

prescripteur

Numéro du Domicile Professionnel 

d'Exercice
NUMERIQUE

Catégorie/Espèce

Les espèces sont à sélectionner dans la 

liste de choix prédéfinie dans la cellule 

Excel

TEXTE, liste de choix prédéfinie 

(Bovins, Ovins, Caprins, Porcins, 

Volailles, Lapins, Equins, Gibiers, 

Poissons, Autres animaux)

Sous-catégorie d'animaux

Les sous-catégories d'animaux pour les 

espèces Bovins, Porcins et Volailles sont à 

sélectionner dans la liste de choix 

prédéfinie dans la cellule Excel

TEXTE, liste de choix prédéfinie 

(vaches laitières et autres bovins 

pour les bovins; 

porcelets 1er âge, porcelets 2è 

âge, truies, porcs élevage et 

engraissement pour les Porcs;

poulets de chair, poulettes 

pondeuses d'œufs de 

consommation, poulettes 

pondeuses reproductrices, 

dindons reproducteurs, dindons 

engraissement, pintades, 

palmipèdes gras, palmipèdes à 

rôtir, cailles pour les Volailles)

Dénomination du prémélange 

médicamenteux

Nom du médicament vétérinaire tel que 

défini dans le paragraphe 1. du Résumé 

des Caractéristiques du Produit

TEXTE

Code article international (Code GTIN)

Code article international (Global Trade 

Item Number) identifiant la présentation 

commercialisée

NUMERIQUE (14 chiffres)

Taux d'incorporation en % 

Taux d’incorporation du prémélange à 

l’aliment cédé  au cessionnaire 

correspondant

NUMERIQUE (en pourcentage, 

avec 2 décimales)

Quantité du prémélange incorporé (en kg) 

Quantité de prémélange médicamenteux 

incorporé à l’aliment cédé au cessionnaire 

correspondant

NUMERIQUE (en kg)

Tonnage d'aliments médicamenteux
Quantité d’aliment fabriqué et cédé  au 

cessionnaire correspondant
NUMERIQUE (en tonnes)

Nombre d'animaux à traiter
Nombre d’animaux concernés par la 

prescription
NUMERIQUE

Durée du traitement prescrit Nombre de jours de traitements prescrits NUMERIQUE 


