
 

 

 

Mise en œuvre de la Stra-
tégie Antibiorésistance 
StAR 

Enjeux de la collaboration entre 
l'OSAV, les services vétérinaires et  
la vulgarisation cantonale : échange 
d’expériences, formation continue,  
réseau 

  

18.036 

 

Date 

Jeudi 8 novembre 2018 

Lieu 

Inforama Rütti 
Mehrzweckgebaüde, Viehdemoraum 
Rütti 5  
CH-3052 Zollikofen BE 

Public 

Conseiller-ère-s et enseignant-e-s agricoles, vété-
rinaires, personnes du secteur production animale, 
représentant-e-s de la branche, autres personnes 
intéressées. 

Responsables 

Nadine Metzger, OSAV 
Marc Boessinger, AGRIDEA 
Fabienne Gresset, AGRIDEA 

Contexte 

L’utilisation excessive et inappropriée des antibiotiques accélère l’apparition de la résistance aux antibio-
tiques. Conscient de ce danger, le Conseil fédéral a lancé la stratégie nationale Antibiorésistance (StAR) 
dont le but est de parvenir à une approche coordonnée et interdisciplinaire du problème et à une mise en 
commun des forces des différents secteurs. Ce cours de l’OSAV s’adresse à tous les acteurs de la santé 
animale et concerne toutes les filières. 

Objectifs 

Les participant-e-s : 

 Prennent connaissance des dernières nouveautés dans la mise en œuvre de la Stratégie StAR. 

 Sont informé-e-s des projets en cours et des derniers résultats disponibles en matière de lutte contre 
l’antibiorésistance. 

 Discutent des enjeux pour la pratique à partir d’exemples concrets de réduction des antibiotiques. 

 Débattent des points importants pour le conseil et l’information des acteurs du monde agricole. 

Méthodes 

Apports théoriques, études de cas, échanges d’expériences, discussions en plenum. 

Remarque 

Les présentations sont en allemand mais tous les documents de cours sont disponibles en  
français. 

 

 



 

AGRIDEA 2018 

Programme détaillé 
 

Jeudi 8 novembre 2018 

09h00 Accueil, café, croissant  

09h30 Introduction et objectifs de la journée Marc Boessinger, AGRIDEA 
marc.boessinger@agridea.ch 

09h35 Stratégie StAR 

 Quel est l’état d’avancement ? 

 Défis actuels et projets 

 Que fait la médecine humaine ? 

Nadine Metzger, OSAV 
nadine.metzger@blv.admin.ch   

Corinne Corradi, OFSP 
corinne.corradi@bag.admin.ch 

10h15 Communication 

 Fiches thématiques d’AGRIDEA (longue et courte) 

 Que se passe-t-il chez les petits animaux ? 

 Campagne de sensibilisation StAR 

Nadine Metzger, OSAV 
nadine.metzger@blv.admin.ch 

Fabienne Gresset, AGRIDEA 
fabienne.gresset@agridea.ch 

10h35 Pause  

10h50 Veaux 

 Biosécurité dans élevages de veaux 

Maren Feldmann, Service Sanitaire 
Bovin 
mfeldmann@vetclinics.uzh.ch 

11h30 Utilisation préventive et thérapeutique des 
plantes chez les animaux 

• La médecine complémentaire peut-elle contribuer à 
réduire l’utilisation des antibiotiques ? 

Michael Walkenhorst, FiBL 
michael.walkehorst@fibl.org 

12h10 Repas du midi  

13h15 Système d’information sur les antibiotiques en 
médecine vétérinaire SI ABV 

 A quoi faut-il s’attendre ? 

Marion Mehmann, OSAV 
ou Stéphane Blatti, OSAV 
marion.mehmann@blv.admin.ch 

13h45 Etude sur le bien-être animal en lien avec l’utili-
sation d’antibiotiques et de stimulateurs de per-
formance  

Marc Boessinger, AGRIDEA 
marc.boessinger@agridea.ch 

14h15 Pause  

14h30 Santé de la mamelle 

 Tarissement sélectif : retour d’expériences 

 Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas toujours ? 

Michèle Bodmer, Vetsuisse 
michele.bodmer@ 
vetsuisse.unibe.ch 

15h10 Porcs 

 Programme de vaccination : quels avantages ? 

Alexander Grahofer, Vetsuisse 
alexander.grahofer@ 
vetsuisse.unibe.ch 

15h50 Discussion finale en plenum  

(en lien avec les questions de la journée) 

Marc Boessinger, AGRIDEA 

Nadine Metzger, OSAV 

16h20 Evaluation et conclusion de la journée  Marc Boessinger, AGRIDEA 
Nadine Metzger, OSAV 

(un temps de discussion de 5-10 min. est inclus dans chaque présentation)  
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Informations pratiques 
 

Inscription 

Shop 18.036 

Informations 

+41 (0)52 354 97 30 ou kurse@agridea.ch 

Délai d’inscription 

Lundi 29 octobre 2018 

Informations sur le contenu 

fabienne.gresset@agridea.ch  

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

 

Prix 

Forfait unique pour tous les participants «Multiplicateurs StAR» et vétérinaires cantonaux : CHF 80.– 

Les vacations (café, pause, repas de midi avec une boisson non alcoolisée, location de salle et matériel) 
sont comprises dans le forfait. 
 
La facture sera envoyée après le cours. 
 
Délai de désistement : sans frais jusqu’à trois jours avant le début du cours. Au-delà de cette 
échéance, une taxe de CHF 80.– sera perçue pour les frais administratifs.  

 

  

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3220/2~308000~Shop/Cours/Production-animale/StAR-Mise-en-oeuvre-de-la-strat%C3%A9gie-an-OSAV-OFSP-Berne-Liebefeld-BE-08.11.201
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Plan d’accès 

 
En voiture 

5 min. depuis les sorties d’autoroute Schönbühl, Wankdorf ou Neufeld. 
 
En transports publics 
En gare centrale CFF de Berne, se rendre à la station des trains régionaux Berne-Soleure (RBS), près du 
«Treffpunkt». Prendre le train régional, soit le S9 direction Unterzollikofen, le S7 direction Worb Dorf ou 
le S 8 direction Jegenstorf  – descendre à l’arrêt Worblaufen (départ toutes les 7-8 minutes). Depuis l’ar-
rêt Worblaufen, environ 10 min à pied jusqu’à INFORAMA Rütti. 


