WEBINAIRE ECOANTIBIO GRAND-EST – 13 AVRIL 2021
LA DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE
ET DE LA FORET DU GRAND-EST, en partenariat avec le GTV GrandEst vous invite : au webinaire ECOANTIBIO Grand-Est
mardi 13 avril 2021 en visioconférence de 9h30 à 16h30
Ce webinaire est destiné aux vétérinaires, aux éleveurs, à leurs représentants et aux différents intervenants
dans la filière Elevage.
Animatrice : Hélène DEBERNARDI, directrice adjointe de la DRAAF

Première partie 9h30-12h15 : qu’est-ce que l’antibiorésistance ?
Introduction : plan ECOANTIBIO – état d’avancement
Sophie Winninger, vétérinaire, inspectrice & formatrice en pharmacie vétérinaire
Actualités en matière d’antibiorésistance
Jean Yves Madec, vétérinaire & directeur scientifique Antibiorésistance de l’ANSES
Lutte contre l’antibiorésistance en santé humaine
Virginie Chopard, pharmacien au sein de l’observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de
l’innovation thérapeutique (Omédit Grand-Est)
& Alexandre Charmillon, infectiologue au CHRU de Nancy & coordonnateur du réseau Antibioest
Usage raisonné des antibiotiques : comment faire au quotidien ?
Gérard Bosquet, vétérinaire praticien dans les Ardennes & auditeur « guide de bonnes pratiques du
médicament vétérinaire »

Seconde partie 14h-16h30 : présentation de cas pratiques
Antibiothérapie équine : exemple de la gestion d’une plaie accidentelle
Pierre Tritz, vétérinaire praticien en Moselle, membre du GTV Grand-Est, responsable de la commission
maladies infectieuses de l'AVEF & conseiller scientifique du RESPE
Gestion de l’antibiothérapie de la pathologie mammaire en élevage laitier bovin
Vincent Bouin, vétérinaire praticien dans les Vosges, vice-président du GTV Grand-Est & membre de la
commission qualité du lait de la SNGTV.
Témoignage en binôme avec Caroline Morlot du GAEC X-MILX à Morelmaison (88).
Antibiorésistance en médecine canine : gestion d’une otite infectieuse
Pierre Tritz, vétérinaire praticien mixte en Moselle & membre du GTV Grand-Est
Antibiogrammes réalisés au laboratoire : présentation de cas concrets combinant les paramètres
espèce/pathologie/bactérie/profil d’antibiogramme
Sabine Pelzer, vétérinaire & directrice du Laboratoire Vétérinaire et Alimentaire Départemental 54
La préparation sanitaire des broutards : une bonne idée dans la lutte contre l’antibiorésistance, un défi
économique ?
Bertrand Guin, vétérinaire praticien à La Clayette (71), président du GTV BFC & membre de la commission
vaches allaitantes de la SNGTV
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