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Conseil Scientifique*

Sylvain Diamantis, Florence Lieutier-Colas, Véronique Mondain
Coordinateurs*

Entre impacts écologiques et ruptures
de stock, quels choix pour
l’antibiothérapie de demain ?

Séminaire thématique

Réunion présentielle (270 places) et distancielle

*Affiliations détaillées en fin de programme



Mettre en relation les acteurs scientifiques,
techniques, économiques et politiques autour de la
problématique de l’impact écologique des
antibiotiques

Objectifs

Discuter la faisabilité de la production et de la commercialisation d’antibiotiques de façon
éco-responsable
Discuter de la relocalisation de la production d’antibiotiques en France et en Europe
Discuter l’introduction de critères environnementaux dans l’octroi d'AMM, la distribution et la
prescription des antibiotiques
Rechercher des solutions concrètes transversales, dans les domaines de la santé et de
l'environnement

Programme         

13h30      Accueil des participants

14h00      Introduction
                Groupe Bon Usage des Antibiotiques de la SPILF/ Groupe PROMISE
                Bernard Castan, Sylvain Diamantis et Véronique Mondain

           Session 1 : Antibiotiques : entre impact écologique et ruptures de stock
                 Modérateurs : Christian Ducrot, Christian Lienhardt et Pierre Tattevin

14h15       Quel impact écologique de l’utilisation des antibiotiques ?
                Didier Hocquet

14h30      Quel impact écologique de la production des antibiotiques ?
                Véronique Mondain 

14h45       Les ruptures de stock d’antibiotiques en médecine humaine
                Rémy Gauzit

               Discussion : concernant l'impact écologique, quelle antibiothérapie 
               pour demain ? 

Partager les constats sur les impacts écologiques et la pression
sur la production d'antibiotiques



         Session 2 : quels sont les freins et les leviers pour choisir et/ou produire des
antibiotiques à faible impact en France et en Europe ?

                Modérateurs : Philippe Carenco, Amandine Gautier et Christian Rabaud
                
15h30      Le point de vue du prescripteur en médecine humaine  
                Sylvain Diamantis  

15h45      Le point de vue du prescripteur vétérinaire 
               Laurent Mangold 

16h00      Le point de vue économique : exemple des centrales d’achat
                Audric Darras

16h15       Le point de vue juridique droit européen, normes internationales
                Jérémy Afane-Jacquard 

16h30      Table ronde entre les orateurs et la salle

16h45      Pause-café

               
           Session 3 : construire l’antibiothérapie de demain 

                Modérateurs : Jean-Yves Madec, Patricia Pavese et
                Marie-Cécile Ploy        

17h15       Comment accélérer l'accès aux antibiotiques dans les pays 
                qui en ont besoin ?
                Yann Ferrisse 

17h30      Sensibilisation des étudiants en Médecine
                Pauline Thill
                
17h45      Construire une souveraineté en antibiothérapie sur le sol européen
                Marc Childs

18h05      Des critères environnementaux pour la production, la distribution et la   
                prescription d'antibiotiques : discussion et propositions concrètes avec des
                représentants des pouvoirs publics, ministères de la santé, de la transition
                écologique et de l'agriculture, l'ANSM, SPF, le LEEM, le SIMV et 
                des prescripteurs

19h00      Conclusion, fin de la journée

19h30      Cocktail dînatoire



 Critères de sélection des participants
 Correspondre au public cible

 S'inscrire en ligne (nombre limité de places)

1.

2.

 

Contact :
Mme Christèle Chéneau

Directrice éxécutive SPILF
c.cheneau@infectiologie.com

Modalités d'inscription et tarifs
Le séminaire est organisé et financé par le Méta Réseau Promise 

Frais pris en charge par Promise : pause-café après-midi, buffet du
soir, hébergement et transport des orateurs 
Reste à charge du participant : transport aller et retour
Inscription ici : https://www.eventbrite.fr/e/422477390247

Professionnels publics et privés de santé humaine et animale
Professionnels publics et privés de l'environnement
Chercheurs, décideurs, enseignants, étudiants, associations environnementales et d'usagers,
journalistes

Public cible

Affiliations 

Elodie BRELOT (GRAIE)**
Philippe CARENCO (CHU Nice)**
Bernard CASTAN (SPILF)
Christèle CHENEAU (SPILF)
Marc CHILDS (Laboratoire Delbert)
Audric DARRAS (UNIHA)
Jean-François DELFRAISSY (ANRS)
Sylvain DIAMANTIS (SPILF)**
Christian DUCROT (INRAE)**

Yann FERRISSE (GARDP Projet SECURE)
Amandine GAUTIER (Vetagro)
Remy GAUZIT (SPILF)
Didier HOCQUET (Université de Franche-
Comté)**
Yohann LACOTTE (CHU Limoges)**
Christian LIENHARDT (IRD)**
Florence LIEUTIER COLAS (Antibioest)**
Jean-Yves MADEC (ANSES)**

Veronique MONDAIN (CRATB PACA)**
Patricia PAVESE (SPILF)
Marie-Cécile PLOY (CHU Limoges)**
Christian RABAUD (Antibioest)**
Pierre TATTEVIN (SPILF)
Pauline THILL (REJIF)
Camille VALLANCE (Antibioest)**
Maitre Jérémy AFANE-JACQUARD

**impliqués dans le Méta Réseau PROMISE


