
 

« Lutte contre l’antibiorésistance en médecine vétérinaire en Belgique » 
 

Rapport d’activités 2016 
 

Vendredi 30 juin 2017 - 13h - Centre Pacheco (Boulevard Pachéco 13, 1000 Bruxelles) 

 

Partie 1 : Comité consultatif élargi de l’AMCRA 

13h00 :  Mot de bienvenue (Prof. Jeroen Dewulf, Président de l’AMCRA) 

13h05 : La convention antibiotique : Objectifs, réalisations 2016 et perspectives (Dr Jean-François 

Heymans, Directeur « Santé animale » – AFSCA, CVO, Président du Comité de gestion de la conv.) 

13h15 : AMCRA : principales activités en 2016-2017 (Dr Fabiana Dal Pozzo, coordinatrice de l’AMCRA) 

13h30 : Utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire en Belgique: BelVet-SAC 2016 (Prof. Jeroen 

Dewulf, Président de l’AMCRA) 

13h45 : Antibioticagebruik op bedrijfsniveau bij varkens: voortgang sectorinitiatief AB Register (Dr. 

Wannes Vanderhaeghen, Wetenschappelijke Cel AMCRA) 

13h55 : Antibiorésistance chez la bactérie indicatrice Escherichia coli à partir des animaux de rente en 

Belgique : analyse de tendance 2011-2016 (Dr Bénédicte Callens, Unité scientifique AMCRA - 

CERVA) 

14h10 : Prévalence et tendance des résistances chez Salmonella, Campylobacter et E. coli isolés à partir 

des produits animaux (Dr Nadine Botteldoorn, ISP) 

14h25 : Antibiorésistance chez les bactéries pathogènes isolées chez les animaux de rente (ARSIA -DGZ) 

14h45 : Questions – Réponses (Modérateur : Prof. Jeroen Dewulf) 

 

Partie 2 : Conférence de presse  

15h30 : Mot de bienvenue (Dr Jean-François Heymans, Directeur « Santé animale » – AFSCA, CVO, 

Président du Comité de gestion de la convention) 

15h35 : Lutte contre l'antibiorésistance : Politique belge, contexte international et « One health » (Dr 

Jean-François Heymans) 

15h45 : Présentation des actions menées par les signataires de la convention antibiotique (Dr Jean-

François Heymans) 

15h55 :  Présentation du rapport d’activités de l’AMCRA et des résultats d’utilisation et de résistance aux 

antibiotiques (Prof. Jeroen Dewulf) 

16h15 : Questions – Réponses (Modérateur : Prof. Jeroen Dewulf) 

******************************** 


