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La RAM dans le secteur de

l’agriculture et de l’agroalimentaire

Le point sur la mobilisation
Le Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage

Présentatrice : Dre  Aline Dimitri, DE-CASA

27-28 novembre 2018

RDIMS #: 11264788

Objectif

• Informer et dialoguer avec le Conseil national sur la 

santé et le bien-être des animaux d’élevage au sujet des 

efforts de mobilisation des producteurs, des partenaires 

provinciaux et territoriaux et d’autres intervenants 

déployés par l’ACIA dans le cadre de l’élaboration du 

Plan d’action pancanadien (PAPC).
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Contexte international actuel
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Mesures prises par le Canada à l’égard de 

la RAM

Publication du Cadre d’action 

fédéral (octobre 2014)

Publication du Plan d’action 

fédéral (mars 2015)

Publication du Cadre

pancanadien (septembre 2017)
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Plan d’action pancanadien
Approche d’élaboration du Plan d’action 

pancanadien 

Mobilisation et 

contribution FPT

Mobilisation

des intervenants 

et volonté d’agir

Plan d’action pancanadien sur la RAM et l’UAM

Cadre pancanadien sur la RAM et l’UAM

Mobilisation
(agriculture et 
santé animale)

Atelier « Une seule 
santé »

Mobilisation (santé 
humaine)

Table ronde Une santé sur la RAM (mars 2018)

Comité directeur sur la RAM
Dresser la liste des engagements prioritaires et décider des éléments à inclure dans 

le plan d’action

Ministres de la 
Santé/Agriculture FPT

Approbation

Processus d’élaboration

Avril à septembre 2018 Janvier et février 2019 Mars et avril 2019 Mai à septembre 2019

Rapports des groupes de 
travail, du CDMTI et autre

In
tran

t

Analyse

• Rapports d’experts 
sur les sujets à l’étude 
et les lacunes

• Activités actuelles et 
prévues par les 
gouvernements FPT 
et les intervenants

• Mesures possibles à 
prendre pour corriger 
les lacunes résiduelles 

• Création d’outils pour 
la mobilisation

Extra
n

t

Outil de mobilisation 
concernant le plan 
d’action, par pilier

In
tran

t

In
tran

t

In
tran

t

In
tran

t

Modèle de discussion et 
questions visant à obtenir la 

contribution des intervenants

Mobilisation 

• Réunions bilatérales et 
multilatérales après la 
table ronde sur 
l’approche Une santé

• Mobilisation PT sur les 
mesures éventuelles

• Consultation en ligne 
auprès des intervenants 
de la RAM

• Réunions et atelier sur la 
santé animale visant à 
déterminer les mesures 
possibles à prendre

Documents sommaires des 
contributions proposées au plan 

d’action

Extran
t

Les documents sommaires sont 
à la base de l’élaboration du 
plan d’action; orientation et 
modèles pour l’évaluation 

Élaboration

• Les groupes de travail 
évaluent les 
engagements à 
prendre des mesures 
et formulent des 
recommandations 

• Le Comité directeur 
FPT sur la RAM 
approuve les 
recommandations des 
groupes de travail

Sommaire des mesures 
recommandées 

Extran
t

Extran
t

Examen

• Atelier sur l’approche Une 
santé visant à déterminer 
d’autres mesures 
synergétiques à prendre 
entre les secteurs pour 
combler les lacunes 
subsistantes

• Confirmation du plan 
d’action provisoire auprès 
des gouvernements FPT et 
des intervenants (p. ex., 
associations 
professionnelles en santé 
humaine et animale) 

Plan d’action révisé 

Plan d’action 
provisoire

Extra
n

t

Publication du plan 
d’action 

Plan d’action final 

Publication prévue du plan d’action – été 2019

Mai à décembre 
2018 

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) dirigent les activités d’analyse des lacunes et de mobilisation 
propres aux secteurs en vue de faciliter l’élaboration du plan d’action et d’appuyer le processus d’examen et d’approbation du plan d’action par l’intermédiaire de leurs 

tables de gouvernance de la santé et de l’agriculture FPT respectives et des intervenants externes. 

Approbation

• Les intervenants 
cautionnent leurs 
contributions au plan 
d’action

• Les SM FPT de la Santé 
et de l’Agriculture 
approuvent leurs 
contributions au plan 
d’action

• Les ministres de la 
Santé et de l’Agriculture 
approuvent le plan 
d’action dans sa version 
définitive

Cadre pancanadien 
sur la résistance et 

le recours aux 
antimicrobiens
Publié le 
5 septembre 2017, 
le cadre est un 
document de 
politique de haut 
niveau qui oriente 
les actions 
coordonnées sur 
la résistance et le 
recours aux 
antimicrobiens. Il 
comprend quatre 
piliers : 
1. Intendance
2. Surveillance
3. Prévention et 

contrôle des 
infections

4. Recherche et 
innovation

Des mesures 
possibles pour 
combler les 
lacunes dans 
chacun des quatre 
piliers du cadre y 
sont définies.
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Lacunes cernées à l’échelle internationale à la 

table ronde Une santé

• D’importants progrès ont été réalisés dans la collecte des données de surveillance, mais il reste 
des lacunes à combler pour permettre l’analyse comparative et le suivi des initiatives d’intendance 
et de prévention et de contrôle des infections (PCI). Il n’y a pratiquement pas de données sur les 
répercussions économiques de la RAM et de l’UAM à l’échelle du secteur.

Données

• Les messages véhiculés dans le secteur et entre les secteurs doivent être cohérents et nous 
devons sensibiliser les politiciens et la population pour opérer un changement.

Accroissement de la sensibilisation

• Le secteur doit opérer un changement de comportement progressif pour optimiser l’utilisation des 
antibiotiques et mettre en œuvre des solutions de rechange.

Intendance des antimicrobiens

• Si l’utilisation des antibiotiques est restreinte, des solutions de rechange viables doivent être 
offertes et leur utilisation doit être approuvée. De nombreux obstacles réglementaires et pratiques 
freinent l’adoption de nouvelles mesures.

Faciliter l’innovation

7

Secteurs potentiels d’intervention découlant

de la table ronde Une santé

• Créer un centre national 
d’information

• Enrichir les données du 
PICRA

• Mobiliser toute la 
communauté à l’égard 
d’une collecte uniforme 
des données

• Réaliser des évaluations 
du risque pour orienter 
les interventions

• Offrir un soutien durable 
pour l’IRDG

Données

• Obtenir des données 
cohérentes utiles aux 
groupes de producteurs 
spécialisés 

• Créer des groupes de 
travail multisectoriels

• Élaborer une stratégie 
de communication pour 
la population

Accroissement de 
la sensibilisation

• Définir une vision 
commune à l’échelle 
des secteurs

• Encourager la réduction 
volontaire de l’utilisation 
prophylactique des 
antibiotiques 

• Effectuer une analyse 
coûts-avantages des 
répercussions de la 
RAM et du coût relatif 
des solutions de 
rechange aux 
antibiotiques

Intendance des 
antimicrobiens

• Investir davantage 
dans la recherche 
sur les solutions de 
rechange viables et 
pratiques aux 
antibiotiques 

• Organiser un 
sommet avec les 
organismes de 
réglementation pour 
surmonter les 
obstacles 
réglementaires

Faciliter 
l’innovation
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Analyse des lacunes

• À l’aide des renseignements disponibles, une analyse 

des lacunes approfondie a été effectuée et plusieurs 

secteurs d’intervention clés ont été cernés :

• Accroître la sensibilisation

• Établir une vision commune aux secteurs

• Faciliter l’innovation 

• Améliorer la surveillance et les liens avec les 

programmes d’intendance
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Réunions de consultation des intervenants tenues 

jusqu’ici
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• Université de l’Alberta (Faculté 
de l’agriculture et des sciences de 
la vie et de l’environnement) 

• Université de Calgary (Faculté de 
médecine vétérinaire)

• Ministère de l’Agriculture et des 
Forêts de l’Alberta

• Université de la 
Saskatchewan (Faculté 
de la médecine 
vétérinaire et de 
l’agriculture)

• Université Laval (Faculté 
des sciences de 
l’agriculture et de 
l’alimentation)• Université du Manitoba 

(Faculté des sciences de 
l’agriculture et de 
l’alimentation)

• Ministère de 
l’Agriculture du 
Manitoba

• Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture 
et des Pêcheries du Nouveau-Brunswick

• Ministère de l’Agriculture de la Nouvelle-
Écosse

• Université Dalhousie (Faculté de 
l’agriculture)

• Ministre des Pêches et des Ressources 
terrestres de T.-N.-L.

• Université de l’Île-du-Prince-Édouard. 
(Collège vétérinaire de l’Atlantique)

• Ministère de l’Agriculture, des Pêches et de 
l’Aquaculture de l’Île-du-Prince-Édouard

• Université de la 
Colombie-Britannique 
(Faculté des sciences de 

la terre et des aliments)

Associations et comités

• Table ronde sur la chaîne de valeur 
(TRCV) de l'industrie du bœuf

• TRCV de l’industrie de la volaille
• TRCV de l’industrie des produits de la 

mer
• Groupe de travail sur la RAM/UAM 

dans l’industrie de la volaille (sous-
comité de la TRCV)

• Comité des sous-ministres adjoints 
chargés de la réglementation

• Association des facultés canadiennes 
d’agriculture et de médecine vétérinaire 
(AFCAMV)

• Le Conseil national sur la santé et le 
bien-être des animaux d’élevage 
(NSBEAE)

• Conseil canadien des médecins 
vétérinaires en chef (CCMVC)

• Association de nutrition animale du 
Canada (ANAC)

• Institut canadien de la santé animale 
(ICSA)

• Association canadienne des 
professionnels de l’apiculture

• Conseil canadien du porc
• Alliance de l’industrie canadienne de 

l’aquiculture
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Résultats préliminaires

• Les réunions ont été très positives et ont donné lieu à 

des engagements à collaborer à la suite de l’élaboration 

du PAPC.  

• Les communications ont été identifiées comme étant le 

seul et plus grand défi. 

• De nombreux intervenants ont insisté sur l’importance de 

tenir toutes les parties bien informées tandis que nous 

allons de l’avant dans ce processus.

• Plusieurs mesures / initiatives ont été identifiées et 

ajoutées à un inventaire des mesures potentielles 

découlant des consultations.  
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Domaines d'intervention potentiels
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• Meilleure gestion et 
partage des données

• Meilleur accès aux 
vétérinaires

• Partager efficacement 
les meilleures 
pratiques

• Programmes de 
vaccination

• Coordination de la 
recherche

• Centre d'échange
d'informations

• Éducation

• De meilleurs 
mécanismes pour 
commercialiser les 
résultats de la 
recherche
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Rédaction du plan d'action

• Quatre groupes de travail - surveillance, intendance, 

prévention et contrôle des infections, recherche et 

innovation - initient leurs analyses pour:

− valider et prioriser les actions (sur la base des travaux 

antérieurs et des résultats des engagements initiaux 

des intervenants)Write actions in tangible and 

measurable way

− Écrire les actions de manière tangible et mesurable

− Proposer des échéanciers (et des facteurs de 

réussite) pour chaque action

− Proposer des indicateurs de performance

− Proposer des pistes d'action et des partenaires 13

Prochaines étapes
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Les échéances Les jalons

fin décembre

2018

• Terminer la préparation des accords bilatéraux

• Cerner les domaines d’engagement 

multilatéraux

janvier à mai 2019 • L’ engagement en ligne et multilatéral

janvier 2019 • Ébauche du plan d’action

janvier à mars 2019 • Engager et valider l’ébauche du plan d’action

mai 2019 • L’atelier One Health << une seule santé >>

juin à septembre

2019

• Examiner, valider et approuver l’ébauche du 

plan d’action
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Questions à considérer

1. Que faut-il prendre en compte lors de 

l'élaboration du Plan d'action pancanadien?

2. Quels sont les éléments critiques à inclure dans 

le Plan d'action pancanadien?

3. Comment le NSBEAE peut-il jouer un rôle dans 

l'élaboration et la mise en œuvre du Plan 

d'action pancanadien?
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Questions / Commentaires ?
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