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#AnimalHealthMatters
Nous dépendons tous des animaux dans notre vie quotidienne
– en termes de compagnie, d’aide, de loisir et d’alimentation.
Qu’importe la façon dont nous prenons soin de nos animaux, ils
peuvent tomber malades et requérir des médicaments.
Mais outre le traitement des animaux malades, il est clair que
d’autres facteurs entrent en jeu. Un traitement aura toujours une
place importante, mais l’accent est de plus en plus placé sur la
prévention des maladies, sur la résilience animale, et également
sur un diagnostic plus précoce, pour faciliter de meilleures
interventions et améliorer la santé animale.
En protégeant la santé et le bien-être de plus d’un milliard
d’animaux dans l’ensemble de l’Europe - de la morue à la tortue
et du poney au poulet – l’industrie de la santé animale améliore
la qualité de la vie des animaux et du public, contribuant à
une production d’aliments sûre, abordable et durable. Nous
sauvegardons la santé publique en prévenant les flambées
de maladies et en renforçant la préparation de l’Europe contre
les maladies émergentes, ainsi que contre celles qui sont
transmissibles des animaux à l’homme.
Nous estimons que la santé animale est une condition préalable
essentielle au bien-être des animaux, une préoccupation
croissante pour les citoyens de l’Europe. Utilisés d’une manière
responsable dans le respect des recommandations, les

médicaments vétérinaires produisent tous ces avantages.
L’Europe est le berceau de la médecine vétérinaire moderne et
le siège de laboratoires pharmaceutiques en santé animale de
tout premier plan dans le monde, soutenant 50 000 emplois
dans l’ensemble du continent. Représentant un chiffre d’affaires
annuel de quelque 6 milliards d’euros, l’Europe est le second
marché en importance au monde en ce qui concerne les
médicaments vétérinaires. Nous avons d’énormes espoirs pour
l’Europe et nous voyons les choses en grand quant à notre
contribution à son avenir.
Nous exposons notre vision pour la santé des animaux,
pour leur bien-être et pour la durabilité dans les années à
venir.
Parce nous voulons jouer notre rôle dans le maintien
d’une Europe saine et dans la sauvegarde de notre chaîne
alimentaire.
Parce que des animaux en bonne santé vont de pair avec
un public en bonne santé et une planète plus saine.
Parce que #AnimalHealthMatters.

6 manières grâce auxquelles l’UE peut ouvrir la voie
en matière de protection de la santé animale
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Veiller à ce que les règlements concernant les nouveaux
médicaments vétérinaires et les aliments médicamenteux soient mis en œuvre sur des bases scientifiques et
en temps opportun, mettant des solutions en matière
de santé animale à la disponibilité de tous les marchés,
pour toutes les espèces.
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S’appuyer sur la production scientifique de l’organisme
propre à l’UE – l’Agence européenne du médicament
(AEM) – pour déterminer quelle gamme de médicaments
vétérinaires devrait être disponible et les conditions qui
doivent être mises en place quant à leur utilisation.
Donner la priorité à l’investissement à l’échelon national
et européen pour soutenir des recherches d’avant-garde
innovantes par le biais de programmes de financement
comme Horizon Europe. Ces programmes détiennent la
clef pour élucider les secrets à la base du développement
de nouvelles générations des vaccins et d’autres thérapies
pour la santé animale comme humaine.
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Stimuler un environnement réglementaire qui encourage
l’introduction sur le marché des avancées scientifiques
les plus récentes en matière de médicaments
vétérinaires.
Encourager une approche intégrée visant à lutter
contre les maladies et à réduire l’antibiorésistance en
déployant les différents outils disponibles (p. ex. vaccins
et systèmes diagnostiques). Collectivement, ces outils
consolident et prolongent l’utilité des approches et des
produits thérapeutiques.
Adopter une stratégie qui soutient spécifiquement
l’innovation pour le développement continu de ces
différents outils et la sensibilisation à leur capacité à
répondre à une vaste gamme de maladies animales, y
compris des maladies infectieuses émergentes.

Protéger les solutions en place
L’industrie de la santé animale offre un large éventail de solutions pour
soutenir la santé des animaux. Déployer ces outils et en développer de
nouveaux sont des priorités fondamentales pour l’avenir.
Les antibiotiques doivent demeurer un composant essentiel de la boîte à
outils des vétérinaires, car en dépit des meilleurs outils préventifs qui sont
disponibles, les animaux continueront de développer des maladies et une
antibiothérapie sera éventuellement nécessaire.
Les efforts entrepris jusqu’ici pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens (RAM) ont essentiellement visé à parvenir à une réduction de
l’utilisation d’antibiotiques, ce qui peut être délétère au bien-être animal.
Il est important, pour la santé animale et pour la santé publique, que
les antibiotiques disponibles à l’heure actuelle puissent continuer à être
utilisés en médecine vétérinaire, les autres options étant soit limitées, soit
inexistantes.

European animal medicines
industry in a nutshell

TURNOVER

Nous sommes l’un des membres fondateurs de la Plateforme européenne
pour l’utilisation responsable des médicaments vétérinaires (EPRUMA).
À ce titre, nous continuerons à recommander à ce que les antibiotiques
Europe is 2nd largest market in the world
soient utilisés uniquement sur la base du principe suivant : « Aussi peu que
possible, autant que nécessaire ».

€5.99 billion

Établir des
fondations solides
La compétitivité de l’Europe et sa
suprématie de marché dans le secteur
de la santé animale doivent être
consolidées par un environnement
réglementaire stable et propice.
Une mise en œuvre pragmatique
de la nouvelle législation de l’UE
concernant le secteur de la santé
animale peut inciter au développement
de médicaments innovants et fort
nécessaires qui sauvegardent non
seulement la santé animale mais aussi
la santé humaine et l’environnement.
Cette stratégie est essentielle à une
approche « Une seule santé ».

COMPETITIVENESS
Nous invitons l’Union européenne à faire preuve d’un plus grand franc-

parler et de soutien et, en définitive, à servir de moteur au déploiement
1/3
of global market
d’une plus large boîte à outils de solutions en matière de santé animale.
Nous envisageons une Europe dans laquelle le cadre politique et réglementaire stimule la croissance de l'innovation dans le secteur de la santé animale
EMPLOYMENT
et assure son avenir.

50,000 jobs

NUMBER OF COMPANIES

Une santé animale optimale repose
292

sur un éventail complet de solutions

zz Le recours à des tests pour mieux comprendre la susceptibilité d’un

SMEsanimal à une maladie et prédire quels sont ceux qui y sont moins

L’Europe représente
environ 1/3 du
marché mondial

prédisposés.
112
zz Les vaccins et les antiparasitaires contribuent à prévenir les

conséquences de maladies ou le développement éventuel d’infections
secondaires et optimisent l’utilisation de traitements à visée
R&D EXPENDITURE
thérapeutique comme l’antibiothérapie.
zz than
Les outils de surveillance numérique permettent de tracer
More
l’identification des animaux, leur état de santé, leurs performances
métaboliques et leur comportement afin que le traitement soit assurément
ciblé ; de prendre des décisions mieux informées ; et de mettre en place
une intervention à un stade plus précoce par une détection plus rapide
des signes de stress ou de maladie.
zz Les systèmes diagnostiques font que l’identification des animaux
affectés et de l’agent pathogène mis en jeu est à la fois plus facile et
efficace, ce qui permet d’instaurer des mesures de prévention et de
traitement ciblées.
zz Des produits thérapeutiques qui confèrent un éventail de bénéfices
sanitaires, notamment aux animaux affectés ou à risque.
zz Les laboratoires pharmaceutiques en santé animale fournissent
Sources: CEESA, AnimalhealthEurope Survey 2017
formation et expertise pour aider les vétérinaires et les exploitants
agricoles à utiliser les médicaments et explorer les défis spécifiques à une
maladie donnée.

€400 million/year

Notre industrie soutient
quelque 10 millions
d’emplois dans
l’ensemble de l’Europe,
à la fois directement
et indirectement

L’industrie des
médicaments
vétérinaires est
présente dans tous les
États membres de l’UE

Des animaux en bonne santé vont
de pair avec des aliments sûrs
Une chaîne d’approvisionnements alimentaires sûre et durable est essentielle
pour nourrir notre population toujours grandissante. L’industrie de la santé
animale produit les traitements et les outils de prévention de maladies pour
que ceci devienne une réalité.
zz La réduction des infections chez les animaux améliore le bien-être animal
et la sécurité et les rendements alimentaires dans l’intérêt des citoyens de
l’Europe.
zz Les médicaments vétérinaires contribuent à satisfaire la demande mondiale
croissante en nourriture – qui devrait doubler d’ici 2050.
zz Dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations Unies,
l’industrie de la santé animale apporte une contribution essentielle à la
revitalisation des régions rurales de l’Europe tout en assurant la sécurité
alimentaire.
La prévention de maladies animales connues et nouvelles est cruciale non
seulement à la sauvegarde de la santé publique, mais aussi au secteur
#ActforTransparency
agro-alimentaire de l’Europe.
Nous avons tous un rôle à jouer pour garantir que les animaux de l’Europe soient protégés contre les maladies et la souffrance. Nous espérons
que vous aussi conviendrez que la santé animale est importante.

Grâce aux mesures de contrôle
générales adoptées dans
l’UE et les programmes de
vaccination des volailles, les
cas de salmonellose humaine
dans les États membres
ont diminué de presque
50 % depuis 2004.

Le succès des programmes
de vaccination et le système
de passeports pour animaux
utilisé dans l’UE font que
la vaste majorité des États
membres sont désormais
indemnes de rage.
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