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Memorandum of understanding (MOU) relatif à la création du Centre de 

Connaissances Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals 

(AMCRA) 

 

1. Parties souscriptrices : 
 

Les parties suivantes souscrivent à ce Memorandum of Understanding :  

 AFSCA 

 AFMPS 

 ABS 

 Boerenbond 

 FWA  

 Pharma.be 

 BEMEFA 

 Conseil supérieur de l’Ordre des Vétérinaires (départements Néerlandophones) 

 L’Université de Gand représentée par la Faculté de Médecine vétérinaire 
 

Des partenaires supplémentaires peuvent être ajoutés aux parties qui souscrivent au présent 

Memorandum of Understanding pour autant qu’ils acceptent le contenu du présent Memorandum of 

Understanding sans modification et qu’ils assument une juste contribution au financement des 

moyens de fonctionnement. 

 2. Principes : 
 

La problématique de la résistance antimicrobienne chez les animaux et l’éventuel impact de celle-ci 
sur la santé publique a pris une place toujours plus grande dans l’actualité au cours des dernières 
années. C’est d’une part la conséquence de l’apparition de plusieurs nouveaux phénomènes (MRSA, 
ESBL) et d’autre part une conséquence de l’augmentation de la recherche et des connaissances au 
niveau mondial en matière de résistance antimicrobienne chez l’humain et l’animal et l’utilisation 
d'antimicrobiens. Il ressort de cette recherche une série d’évolutions dangereuses ou 
potentiellement dangereuses tant en ce qui concerne l’utilisation d’antimicrobiens qu’en ce qui 
concerne le développement de la résistance en lui-même.  
 

A la suite de la prise de conscience accrue et sous la pression publique, de très nombreuses initiatives 

ont été prises ces dernières années pour la collecte d’informations et de connaissances relatives à 

cette problématique. Beaucoup de ces initiatives sont toutefois indépendantes les unes des autres et 

il y a un manque de coordination tant de la collecte de données que de l’analyse des données. 

Malgré le fait que chacune de ces initiatives comporte en soi une importante valeur ajoutée, les 

résultats des différentes initiatives ne sont pas, ou pas suffisamment comparés ou mis en 
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correspondance, ce qui entraîne une perte de nombreuses informations précieuses relatives à des 

liens entre l’utilisation et la résistance. De plus, la grande majorité des initiatives mentionnées ci-

dessus ne sont que des actions provisoires sans financement structurel et par conséquent sans la 

moindre garantie de continuité, tandis que la poursuite du suivi de la problématique revêt une 

importance cruciale. 

Partant de ces constatations, l’initiative a été prise de créer le Centre de connaissances Antimicrobial 

Consumption and Resistance in Animals (AMCRA). L’initiative sera soutenue financièrement tant par 

les Agences fédérales concernées (AFSCA, AFMPS) et les différents stakeholders (organisations 

agricoles, industrie pharmaceutique, fabricants d’aliments composés et vétérinaires). 

Il est essentiel que le centre de connaissances puisse remplir ses tâches à tout moment d’une 

manière objective. Les parties souscriptrices s’engagent donc à ne compromettre d’aucune manière 

la neutralité du centre de connaissances. 

3. Objectif et tâches du centre de connaissances 
 

Mission : 

La mission du centre de connaissances consiste à collecter et à analyser toutes les données 

relatives à l’utilisation d’antimicrobiens, et la résistance à ceux-ci, chez les animaux en Belgique 

pour communiquer, sensibiliser et conseiller de manière neutre et objective sur base de celles-ci. 

Tout ceci dans le but de garantir tant la santé animale, le bien-être animal que la santé publique et 

la recherche d’une politique durable en matière d’antibiotiques en Belgique. 

Objectifs : 

1) Collecte de toutes les informations disponibles sur  
 

a) l’utilisation d’antimicrobiens sur base des résultats entre autres de : 
 

i) BelVetSac.  
 
Le Belgian Veterinary Surveillance of Antimicrobial Consumption Consortium 
enregistre actuellement les chiffres de distribution d’antimicrobiens (2007-2008-
2009) et les chiffres relatifs à l’utilisation de prémélanges médicamenteux (2007 à 
2010) en médecine vétérinaire en Belgique. Ces données sont réclamées auprès des 
grossistes-répartiteurs et des fabricants d’aliments médicamenteux pour aliments. 
Les résultats anonymisés collectés de BelVetSac seront mis à la disposition du centre 
de connaissances.  

 
ii) Pharma.be  
 
L’organisation des producteurs de médicaments pour animaux en Belgique a 
commencé dès 2010 la collecte et le traitement des données de vente 
d’antimicrobiens. Ces données comprennent quasiment tous les 
producteurs/distributeurs belges. Les résultats anonymisés collectés de Pharma.be 
seront mis à la disposition du centre de connaissances.  
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iii) BEMEFA 
 
L’organisation professionnelle des producteurs d’aliments composés a commencé en 
2010 (chiffres de 2009) la collecte annuelle et le traitement de données détaillées 
relatives à l’utilisation de prémélanges médicamenteux et à la production d’aliments 
médicamenteux. Cette collecte comprend des données de quasiment tous les 
fabricants belges d'aliments médicamenteux. Les résultats anonymisés collectés de 
BEMEFA seront mis à la disposition du centre de connaissances. 

 
iv) Projets d'étude  

 
Il y a de très nombreux projets d’étude nationaux et internationaux en cours ou en 
phase de démarrage qui collectent des informations utiles relatives à l’utilisation 
d’antimicrobiens en Belgique. Les résultats de ces études ne trouvent souvent pas 
leur chemin à temps vers les parties intéressées telles que les secteurs vétérinaire et 
agricole. Un résumé de nouvelles données pertinentes et la traduction de celles-ci en 
implications pratiques seraient certainement utiles à cet effet.  
 

 
b) La prévalence de la résistance antimicrobienne sur base des résultats entre autres : 
 

i) de la surveillance de l’AFSCA  
 
A partir de 2010/2011, une surveillance annuelle sera organisée par l’AFSCA afin de 
monitorer la prévention de la résistance antimicrobienne dans les germes indicateurs 
des animaux dans les élevages. Les résultats de celle-ci seront mis à la disposition du 
centre de connaissances. 
 
ii) Etudes BAPCOC  
 
Au sein du BAPCOC, des études qui examinent certains aspects spécifiques de la 
résistance aux antibiotiques sont régulièrement financées.  
 
iii) Projets d'étude  

 
Il y a également de nombreux projets d'étude nationaux et internationaux relatifs à la 
prévention et au développement de la résistance antimicrobienne.  
 
iv) Résultats les labos de diagnostic 
 
Plusieurs labos de diagnostic (VERVA, DGZ/ARSIA,…) disposent des données 
intéressantes sur la prévalence de résistance chez les bactéries zoonotiques et/ou 
pathogénique.  

 
La confidentialité des données délivrées, par quelle partie que ce soit, doit être respectée à tout 

moment. Ces données peuvent uniquement être diffusées en dehors du centre de connaissances ou 

être publiées après autorisation de la partie fournisseur et restent à tout moment la propriété de la 

partie fournisseur. 



4 
 

 
2) Analyse et étude de toutes les données disponibles dans le but de :  
 
Relier tous les résultats des données décrites ci-dessus afin d’obtenir une image générale de la 
situation en Belgique tant en ce qui concerne l’utilisation d’antimicrobiens chez l’utilisateur final 
qu’en ce qui concerne la sélection de la résistance et plus important encore le lien entre les deux. Sur 
base de cela, le centre de connaissances sera à même entre autres  
 

a) de décrire des évolutions dans l’utilisation et la résistance  
 
b) d’établir des liens entre l’utilisation et la résistance  
 
c) de mesurer l’impact de mesures stratégiques  

 
 
3) Communication des résultats obtenus et sensibilisation à propos de ceux-ci 
 
Sur base de tous les résultats collectés, communiquer de manière objective et transparente vers tous 
les stakeholders. Cette communication se fera au moyen :  
 

a) d’un rapport annuel sur l’état d’avancement de l’utilisation d’antimicrobiens et la 
résistance à ceux-ci en Belgique.  
 
b) du développement de campagnes d’information et de sensibilisation pour tous les 
secteurs concerné, en collaboration avec le BAPCOC s:  
 

i) Secteur pharmaceutique  
 
ii) Fabricants d'aliments composés 
 
iii)  Éleveurs  
 
iv)  Vétérinaires  
 
v)  Consommateurs  

 
il faut utiliser à cet effet différents canaux de communication tels que la presse 
généralisée, la presse spécialisée, les nouveaux médias,…  

 
c) la proposition de directives pour un usage correct et responsable de médicaments 
vétérinaires.  
 
d) de l’organisation de journées d’information et d’étude pour tous les secteurs intéressés  
 
e) d’un point de contact pour la presse pour pouvoir toujours fournir des informations à jour 
et correctes sur les données consolidées par le centre de connaissances.  

 
 
4) Enfin, le centre de connaissances conseillera, sur base de ces données,  BAPCOC et les secteurs 
concernés quant à d’éventuelles actions futures. Cela consiste entre autres à : 
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a) faire des propositions d’avis relatifs aux adaptations dans les systèmes de collecte de 
données en tenant compte des recommandations ESVAC. Comme le développement d’un 
système de collecte de données plus sophistiqué au niveau du vétérinaire et/ou de l’éleveur 
(end user).  
 
b) faire des propositions d’avis relatifs à l’étude portant sur l’utilisation d’antimicrobiens ou 
la résistance à ceux-ci.  
 
c) faire des propostions des avis relatifs aux adaptations à la réglementation relative à 
l’utilisation des médicaments et à la lutte contre la résistance.  

 

Les propositions des avis faites par le Centre de Connaissance concernant la politique et la 

réglémentation doivent toujours être soumis à BAPCOC, qui a la compétence légal de donner des avis 

au gouvernement.  

 

Le résultat final de la réalisation de ces objectifs doit être une utilisation responsable d’antibiotiques 

en médecine vétérinaire et cela aboutira à une réduction rationnelle de la consommation 

d’antibiotiques.  

Le centre de connaissances n’est pas impliqué dans le processus décisionnel lui-même, et pas plus 

dans l’exécution de cette décision, mais il a toutefois la mission de donner un avis de manière 

objective sur les meilleures propositions possibles pour tendre vers l’utilisation rationnelle 

d’antibiotiques chez les animaux en tenant compte des attentes de la société et des initiatives au 

niveau européen et des engagements internationaux qui ont été conclus par les autorités. 

Toute la communication relative aux mesures politiques  prévues doit au préalable être mise au point 

avec le groupe de pilotage.  
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4. Organisation et structure du centre de connaissances 
 

Pour pouvoir répondre de manière efficace et flexible aux tâches dépeintes ci-dessus, il est 

nécessaire de créer une organisation indépendante ayant une ampleur limitée. Cette organisation 

aura la forme juridique d’une ASBL. Cette organisation doit comprendre des collaborateurs ayant une 

grande connaissance de l’élevage et une bonne vision de la problématique de l’utilisation 

d’antimicrobiens chez les animaux et du développement et de la diffusion de résistance 

antimicrobienne.  

Il est très important que cette organisation puisse d’une part fonctionner de façon indépendante (ne 

pas défendre les intérêts d’un groupe partenaire spécifique) mais soit d’autre part largement portée, 

soutenue et reconnue par toutes les parties concernées et les autorités.  

Voici de quoi aura l’air la structure du centre de connaissances : 

 

 

4.1. Groupe de pilotage 
 

Fonction : 

 

Définition d’objectifs stratégiques  

Evaluation du fonctionnement du centre de connaissances 

Évaluation du budget et réalisations du centre de connaissances 

Contrôle de la neutralité du centre de connaissances 

Vérification annuelle des comptes 

 

Composition : 

 

Groupe de pilotage 

Conseil d’Administration 

 

Conseil consultatif 

Staff permanent centre de connaissances 

avis 

objectifs 

stratégiques 

Objectifs opérationnels et 

surveillance 

Questions 

spécifiques 
Groupes de 

travail 

techniques 
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Représentants de l’AFSCA 

Représentants de l’AFMPS 

Représentant de BAPCOC 

Observateur du staff permanent 

Observateur du Conseil d'Administration 

 

fréquence de réunion : 

 

Au moins 2 fois par an 

 

4.2. Conseil consultatif 
 

Fonction : 

 

Émission d’avis relatifs au fonctionnement du centre de connaissances  

 

Composition : 

 

Le conseil consultatif sera ouvert pour la représentation de toutes les organisations et instances 

concernées (1 représentant par organisation) : 

 

Complété par  

Observateurs du comité de pilotage 

Observateur du staff permanent   

Observateur du Conseil d'Administration 

 

fréquence de réunion : 

Le comité consultatif se réunit à la demande du Conseil d’Administration (au moins une fois par an) 
et a uniquement des tâches consultatives. Le conseil consultatif n’a pas de compétences directes ni 
d’obligations vis-à-vis du centre de connaissances. 

 

4.3. Conseil d’Administration 
 

Fonction : 

 

Réalisation des objectifs stratégiques 

Établissement des objectifs opérationnels 

Surveillance du fonctionnement quotidien du centre de connaissances 

Établissement du rapport annuel, engagements financiers,  

Recrutement et désignation du staff permanent 

Désignation d’experts externes 

Convocation du conseil consultatif et de groupes de travail techniques 
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Composition : 

 

À chaque fois 1 représentant des bailleurs de fonds suivants : 

 Organisations agricoles 

 Fabricants d'aliments composés 

 Conseil supérieur de l’Ordre des Vétérinaires représenté par le NGROD 

 Industrie pharmaceutique Pharma.be 

 L’Université de Gand représentée par la Faculté de Médecine vétérinaire 

 

Observateur du staff permanent   

 

fréquence de réunion : 

 

La fréquence de réunion est déterminée par le conseil d’administration lui-même en fonction des 

nécessités. 

Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire 

et un trésorier.  

 

4.4. Groupes de travail techniques 
 

Fonction : 

 

Ils sont mis sur pied sur la proposition du conseil d’administration en vue de répondre à des 

questions scientifiques ou techniques spécifiques. La composition des groupes de travail techniques 

variera selon le sujet. 

 

Composition : 

 

Peut être composé de membres du conseil consultatif, de l’AFSCA, de l’AFMPS, du conseil 

d’administration et de tiers. L’un des membres du staff permanent sera toujours présent et assume 

le secrétariat des groupes de travail. 

Le conseil d’administration doit veiller à ce que tous les participants d’un groupe de travail puissent à 

tout moment se prononcer de façon indépendante et n’aient pas de conflit d’intérêts. 

 

fréquence de réunion(s) : 

 

En fonction des besoins ;  

 

4.5. Staff permanent 
 

Le staff permanent se compose d’un coordinateur + un soutien administratif. 
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5. Fonctionnement du centre de connaissances 
 

5.1. Lieu d’implantation : 
 

Le centre de connaissances sera établi à la faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Gand, 

Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke. Le centre de connaissances pourra de cette manière également 

faire usage du soutien technique (matériel de bureau, IT, sécurisation des données) de l’Université de 

Gand. L’utilisation des locaux de la faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Gand est 

considérée comme une contribution en nature au centre de connaissances.  

 

5.2 Plan opérationnel et financier  
 

Sur base des objectifs convenus, un plan opérationnel et financier sera établi par le conseil 

d’administration pour la durée du projet en tenant compte des objectifs stratégiques prévus par le 

groupe de pilotage. 

 

5.3. Durée de l’initiative 
 

5 ans avec option de prolongation 

6. Budget et Financement 
 

6.1. Budget (annuel) 
 

Le budget est décrit dans l’évaluation des coûts en annexe. 

La clé de répartition pouvoirs publics/privé ne peut pas être modifiée en cas de retrait d’un des 

partenaires privés. 

Les coûts pour les actions de sensibilisation destinées aux secteurs qui dépassent les budgets prévus 

doivent être portés par les secteurs concernés. 

 

6.2. Sources de financement 
 

 Contributions des pouvoirs publics (AFMPS/AFSCA) 

 Contributions d’autres partenaires 

 Possibilité de contribution en nature (par exemple moyens de fonctionnement, 

hébergement, IT …) 
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6.3 Clé de répartition entre les sources de financement 
 

 Pouvoirs publics : 70% 

 Stakeholders : 30% 
 

L’arrivée de partenaires supplémentaires entraînera une révision de la clé de répartition. 

7. Règles en matière de départ 
 

Les parties souscriptrices s’engagent en principe pour une période d'au moins 5 ans. Si l’une des 

parties souscriptrices veut sortir de l’accord de coopération, elle doit l’annoncer minimum 6 mois à 

l’avance et respecter ses engagements durant la « période de préavis ». (donc toujours un 

financement préalable du compte de l’asbl pour 1 an) 

8. Durée du Memorandum of Understanding 
 

Dans un délai de maximum 6 mois après signature de ce memorandum of understanding, toutes les 

structures présupposées doivent être fonctionnelles.   

 

9. Condition suspensive  
 

Le memorandum of understanding est mis sur pied dans les conditions suspensives suivantes : 

 l’approbation de la structure et du financement définitifs par les instances compétentes 
(Conseils d’Administration, autorités administratives et financières). 

 l’approbation du financement par les autorités par le Conseil des ministres. 
 

 

Pour accord 

Agence Fédérale des Médicaments et des 

produits de Santé   

 

 

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne 

alimentaire 
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ABS ( Algemeen Boerensyndikaat) 

 

 

Boerenbond 

Fédération Walonne de l’Agriculture 

 

 

Pharma.be 

BEMEFA  

 

 

Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen 

(Nederlandstalige afdeling) 

Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent 
 

 

 

 

 

 


