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Berne, le 20 mai 2021
Consultation sur la modification de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires et de l’ordonnance concernant le système d’information : prise de position de la CDS
Monsieur le conseiller d’État,
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de nous donner la possibilité de nous prononcer sur la modification de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires et de l’ordonnance concernant le système d’information sur les
antibiotiques en médecine vétérinaire.
Sur le principe
La Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) accueille favorablement
dans leur principe les projets actuels. La révision tient particulièrement compte de la stratégie antibiorésistance (StAR). Elle garantit la prescription, la remise et l’utilisation judicieuses et ciblées des antibiotiques.
La CDS soutient la prise de position de l’Association suisse des vétérinaires cantonaux (ASVC).
Quelques points concernant l’antibiorésistance sont en outre abordés ci-après.
Motifs de reconversion
Afin de pouvoir garantir une utilisation judicieuse et ciblée des antibiotiques, la CDS soutient l’élargissement des critères de reconversion. S’il existe des doutes quant au développement possible de résistances aux antibiotiques, il doit être possible qu’un médicament vétérinaire approprié avec un principe
actif non critique soit reconverti pour le traitement. C’est ainsi qu’eu égard à la StAR, la CDS accueille
favorablement le projet de compléter l’article visé par des motifs de reconversion appropriés (art. 6,
al. 1).
Remise d’antibiotiques en routine
Les adjonctions apportées à l’art. 8, al. 4 sont bienvenues. Le fait que les antibiotiques ne puissent pas
être prescrits et remis de manière routinière pour compenser des insuffisances en matière d’hygiène et
de conditions de détention constitue en effet un ajout important aux yeux de la CDS.
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Données sur les antibiotiques et mesures
Les données du système d’information sur les antibiotiques (SI BAV) peuvent permettre de mieux comprendre le développement des résistances aux antibiotiques. La fixation de valeurs de signal et d’action
ainsi que le seuil pour la mise en œuvre d’une évaluation et de mesures sont considérés comme pragmatiques. Les mesures proposées sont utiles. Il convient toutefois de s’assurer que les résultats des relevés sont significatifs. Comme cela n’est pas encore le cas, une clause est nécessaire pour l’entrée en
vigueur des articles concernés.
Demande : nous demandons d’inclure une clause additionnelle pour l’entrée en vigueur des articles 36b36d. Il reviendra à l’OSAV de décider de la date d’entrée en vigueur en concertation avec les cantons.
Charge supplémentaire pour les cantons
La mise en œuvre des mesures en rapport avec le dépassement des valeurs de signal et d’action concernant l’utilisation d’antibiotiques s’accompagnera d’une charge supplémentaire pour les services vétérinaires. La CDS estime que celle-ci est justifiée pour garantir l’efficacité des antibiotiques à long terme.
Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien prêter à nos demandes et demeurons à
votre disposition pour répondre à vos questions.
Soyez assurés, Monsieur le conseiller d’État, Madame, Monsieur, de notre parfaite considération.

Conseiller d’État Lukas Engelberger
Président de la CDS

Michael Jordi
Secrétaire central
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