
 

 Fiche de candidature 

à l'appel à projets 2017 

du plan Ecoantibio 2 

 

Projet d'action 

 
 

Date de dépôt du projet 
(à remplir par la DGAL) 

  
  

  
  
  

Titre du projet Modules de formation ouverts à distance pour les vétérinaires et 
étudiants vétérinaires sur l’antibiothérapie raisonnée, 
l’antibiorésistance et la réglementation en matière 
d’antibiothérapie 

Principal objectif du projet (à 
choisir parmi les objectifs du 
plan Ecoantibio 2 listés dans 
l'appel à projets) 

L’objectif principal est de « communiquer et former sur les enjeux de 
lutte contre l’antibiorésistance en médecine vétérinaire, sur la 
prescription raisonnée des antibiotiques ». Il s’agit d’assurer la 
formation des vétérinaires et futurs vétérinaires sur l’antibiorésistance 
et la problématique générale de l’usage des antibiotiques en médecine 
vétérinaire. 

Action(s) du plan dans laquelle 
s'inscrit le projet, d'après le 
porteur du projet 

Axe 2 Action 7 en particulier le point « Déployer les modules 
existants pour des formations en présentiel, en concevoir de nouveaux 
et développer des modules adaptés à la formation à distance » 

Structures porteuses du projet AFVAC–Vetagro Sup – ENVA 

Nom du responsable du projet 
et coordonnées (mail) 

Caroline Prouillac (caroline.prouillac@vetagrosup.fr) 

Sébastien PERROT (sebastien.perrot@vet-alfort.fr) 

Jean-François ROUSSELOT (jfrousselot@wanadoo.fr) 

Eric GUAGUERE (eguaguere@afvac.com) 

Nom de la (des) structures 
partenaires (le cas échéant) 

Ecole nationale Vétérinaire de Toulouse 

ONIRIS  

SNGTV, AVEF 

Montant du financement 
demandé (en € TTC) 

100 000 €  



Autre financement demandé ou 
obtenu, montant (en € TTC) le 
cas échéant 

 80 400€ (financement sur fond propre) 

Date de début des travaux 
envisagée 

septembre 2018 

Durée estimée du projet (36 
mois maximum) 

24 mois 

  
  
Contexte et objectifs du projet (entre 1500 et 2500 caractères*) : 



Face à l’importance de l’antibiorésistance en médecine vétérinaire et humaine, il s’avère indispensable de 
préserver l’arsenal thérapeutique existant. La prise de conscience de l’antibiorésistance comme étant un 
problème de santé publique doit s’accompagner d’un renforcement de la formation initiale vétérinaire dans 
ce domaine. Les ENVs et les associations professionnelles disposent de ressources pédagogiques 
disparates sous forme de supports écrits (fiches, ouvrages, polycopiés). Ces supports ne sont cependant 
pas harmonisés et ne correspondent pas aux tendances pédagogiques actuelles. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’intégration de méthodes pédagogiques innovantes en santé animale 
à destination des étudiants vétérinaires des 4 ENVs françaises et des vétérinaires diplômés. Compte tenu 
du peu de temps que le vétérinaire libéral peut consacrer à la formation, la mise en place de formations 
ouvertes à distance semble opportune et permettra une diffusion large.   
 
L’objectif de ce projet est le développement de dispositifs et de ressources pédagogiques numériques sur 
les antibiotiques, leur utilisation, les facteurs et les pratiques favorisant l'apparition des résistances 
bactériennes et le cadre réglementaire associé à la prescription et à la délivrance des antibiotiques en 
médecine vétérinaire. Pour l’apprenant, cette démarche permet de se former à son propre rythme, 
d’accéder à une grande variété de ressources et d’activités pédagogiques dès qu’il le souhaite, sans avoir 
à se déplacer jusqu’à une salle d’enseignement. Pour l’enseignant, le e-learning permet de mutualiser ses 
ressources, de confronter son enseignement à l’expérience du terrain, de toucher un public plus large tout 
en proposant un suivi personnalisé aux apprenants qui en ont besoin. 
Le bon usage des antibiotiques figure logiquement en bonne place dans le référentiel des études 
vétérinaires et le recours à des modules de formations ouvertes à distance constitue une approche 
moderne et attrayante pour permettre aux étudiants d’acquérir les compétences visées, en complément 
d’un enseignement en présentiel plus traditionnel. Ces modules de formations s’inscriront également dans 
une démarche de formation continue afin de mettre à jour et d’améliorer les connaissances des vétérinaires 
en exercice, en première ligne dans la préservation de l’arsenal anti-infectieux. La mise en commun des 
compétences scientifiques et techniques des quatre ENVs et d’associations de praticiens permettra à la 
fois de créer une synergie et d’avoir un discours cohérent et pertinent en matière d’antibiothérapie. Ce 
projet est complémentaire à des initiatives de formation sur le mode présentiel mises en place par l’AFVAC 
sous forme de module d’une journée (présentations magistrales suivies de cas cliniques) dans le domaine 
des Animaux de Compagnie réalisée dans chaque région française dans le cadre du plan Ecoantibio 2012-
2017. 

L’effectif total estimé concerne tous les étudiants inscrits dans les EnVs puisque les modules seront 
accessibles sur la plateforme LMS des établissements, soit environ 2800 étudiants. 
Une cinquantaine de personnes en formation continue par an est également attendue la première année, 
puis avec un nombre croissant les années suivantes suite aux messages de communication diffusés par 
la DGAL et les instances vétérinaires. 
 
Le premier public cible concerne les étudiants vétérinaires avec une volonté affichée d’autonomisation 
de l’apprentissage et du développement de parcours individualisés.  
Le projet concerne aussi les vétérinaires en exercice leur permettant de répondre à leur obligation de 
formation continue selon une approche innovante et attrayante.  
 
Le projet s’adapte également : 
- Aux vétérinaires étrangers souhaitant travailler en France, et qui ont besoin d'être formés. 
- Aux vétérinaires souhaitant reprendre une activité clinique, afin de bénéficier d'une remise à 
niveau des connaissances. 
- Aux étudiants bénéficiant d'un aménagement de programme ou ne pouvant pas assister à un 
cours en présentiel, car les modules peuvent être travaillés en fonction de l'emploi du temps de chacun. 
- Aux étudiants étrangers en ERASMUS qui ont besoin d'être formés sur la réglementation 
française. 
 
Ce projet peut en outre s’extrapoler moyennant quelques ajustements à d’autres publics (ASV, délégués 
médicaux, grand public). 



   



Nature des travaux et méthodologie (entre 1500 et 2500 caractères*) : 

Le projet consistera à développer des ressources et activités pédagogiques numériques (serious games, 
modules e-learning, capsules vidéo interactives...). 
Chaque module de formation se décomposera de la façon suivante : 
-  Test de positionnement 
-  Mise à disposition de ressources et d’activités pédagogiques 
-  Test d’auto-évaluation 
-  Mise à disposition de ressources complémentaires (lien internet, bibliographie). 
Chaque module sera modéré par un ou plusieurs tuteurs de formation qui pourront guider ou motiver les 
apprenants dans leur parcours d’apprentissage et sera déposé sur une plateforme numérique 
d’enseignement dédiée. 
Une évaluation formative ou certificative pourra être proposée ainsi qu’une attestation de suivi de formation. 
Il sera nécessaire de constituer un groupe de travail. Ce groupe de travail devra réunir des experts en 
bactériologie, en antibiorésistance, en pharmacologie des antibiotiques et en microbiologie. Ces experts 
seront des vétérinaires spécialistes, des universitaires et des référents antibiotiques. 
Dans un premier temps, le groupe de travail aura pour mission de définir les objectifs de compétences 
visés par ces modules en s’appuyant sur les recommandations et les guides de bonnes pratiques déjà 
parus (Fiches de bonnes pratiques de l’AFVAC par exemple), la littérature scientifique, le tout nouveau 
référentiel du diplôme vétérinaire ainsi que les attentes et retours d’expérience des vétérinaires de terrain. 
Il définira également la stratégie pédagogique et le choix des modalités de formation. Pour mener à bien 
ces tâches, le groupe de travail s’appuiera sur l’expertise d’un prestataire extérieur reconnu et compétent 
dans le domaine du e-learning en santé animale. Ce prestataire sera recruté par appel d’offre. 
Dans un second temps, le groupe de travail identifiera les ressources existantes permettant d’atteindre les 
objectifs fixés. Nous disposons déjà de ressources pédagogiques actualisées annuellement (polycopiés 
notamment) puisque cet enseignement est déjà assuré en formation initiale par les personnes impliquées 
dans le projet. Ces ressources pourront être exploitées en tant que telles pour construire les modules de 
formation. 
Les étapes de scénarisation et de conception seront réalisées par le prestataire extérieur en étroite 
collaboration avec le chef de projet et le groupe de travail selon les méthodes agiles de gestion de projet. 
Le développement d’un plan de communication auprès des audiences cibles pour augmenter la diffusion 
et le nombre d’inscriptions devra être prévu (presse spécialisée …). 

  

 

 

  



Résultats attendus  (entre 1000 et 2000 caractères*) : 

 Les résultats attendus sont : 
● Amélioration des connaissances sur le bon usage des antibiotiques en médecine vétérinaire en 

vue de limiter la diffusion de bactéries résistantes  
● Mutualisation des compétences entre les acteurs académiques et de terrain pour développer un 

enseignement pragmatique conforme aux recommandations  
● Mise à disposition de ressources pédagogiques innovantes et attractives pour les apprenants ; 
● Réponse aux exigences du nouveau référentiel d’activité professionnelle et de compétences à 

l’issue des études vétérinaires  
● Garantie d’un niveau de compétences minimales comparables entre les étudiants des 4 écoles 

vétérinaires  
● Création d’outils adaptés aux vétérinaires en exercice pour actualiser et renforcer leurs 

connaissances et leurs pratiques en matière d’antibiothérapie raisonnée  
● Proposition de cette formation à des vétérinaires francophones exerçant en France ou à l’étranger 
● Extension du dispositif innovant à la médecine humaine en vertu du concept One Health. 

  
 

  
  
Justification du choix du partenaire (le cas échéant) (1000 caractères maximum*) : 

Les écoles vétérinaires disposent de compétences scientifiques notamment dans les domaines de la 
bactériologie, de l’infectiologie et de la réglementation pharmaceutique. Les associations de vétérinaires 
praticiens partenaires disposent d’une connaissance scientifique des maladies infectieuses dans chaque 
discipline par le biais des spécialistes associée à une expertise terrain et d’une vision de la profession que 
les écoles ne possèdent pas nécessairement. L’association de ces experts métier permettra de constituer 
un groupe de travail pluridisciplinaire dans lequel chacun apportera son expertise et pourra établir une 
synergie entre le domaine académique et le domaine professionnel. Elle permettra de fournir aux 
apprenants une information de qualité et pourra ainsi être reconnue comme référence. 

Le recours à un prestataire extérieur spécialisé dans la création d’outils de formation en ligne permettra 
d’accompagner les partenaires dans la création des parcours de formation. Sa capacité à travailler dans 
un mode agile en intégrant les experts et apprenants dans les équipes projets sera un atout. 

  
  
  



Calendrier et répartition des tâches (entre 1000 et 2000 caractères*) : 

● Constitution d’un comité pédagogique regroupant des enseignants chercheurs des 4 écoles 
vétérinaires, des membres de groupements techniques ou d’association de vétérinaires (date : 
octobre 2018). 

● Appel d’offre pour le recrutement d’une agence de création de contenus en e-Learning 
(date : octobre - novembre 2018). Compte tenu du délai administratif inhérent à cet appel d’offre, il 
est primordial de sélectionner le plus rapidement possible cette agence afin de pouvoir travailler 
conjointement avec elle et d’établir un cahier des charges approprié sur les aspects techniques de 
ces modules de formation. 

● Réunion de démarrage du projet et liste des objectifs pédagogiques à couvrir (date : octobre 2018). 
Cette réunion permettra dans l’attente de la sélection de l’agence de création de contenus en e-
learning de définir clairement les objectifs pédagogiques et faire un état des lieux des supports 
pédagogiques exploitables. 

● Développement des contenus validés par le comité pédagogique en concertation et collaboration 
étroite avec l’agence de création de contenus en e-Learning pour la mise en œuvre technique 
(montage vidéo …)  (date: de fin 2018 à décembre 2019) 

● Communication sur ces modules de formation par les pôles communication des quatre ENV ainsi 
que par les services de formation continue. Cette communication pourra être relayée par la DGAL 
et les différents partenaires en particulier les groupements techniques et associations de 
vétérinaires lors de congrès. 

● Déploiement du programme auprès de l’audience cible au plus tard 1er semestre 2020. 
 
 

  
  
Budget : 

 
Le projet de mise à disposition de modules de formation ouverts à distance pour les vétérinaires et étudiants 
vétérinaires sur l’antibiothérapie raisonnée, l’antibiorésistance et la réglementation en matière 
d’antibiothérapie sera financé par les fonds attribués par  le plan national de réduction des risques 
d'antibiorésistance en médecine vétérinaire (2017 - 2021) mais également par les différents partenaires du 
projet. Ainsi les écoles vétérinaires participeront au financement du projet à hauteur d’environ 80 400€ cette 
somme correspondant pour la plus grande partie aux temps de travail des enseignants, ingénieurs 
pédagogiques, secrétaires et informaticiens mis à disposition pour le projet. L’AFVAC et les autres 
organisations professionnelles participeront au projet à hauteur de 20 000 € ce qui correspond principalement 
aux temps de travail des experts. Les porteurs de projets demandent donc un financement de 100 000€ dans 
le cadre du plan ecoantibio2. 

 

Budget ENV Assoc. Prof. Ecoantibio 2 

Dépenses en personnel 76 400€ 20 000 €  

Dépenses en équipement/fonctionnement/ 
et agence de création 4 000€  80 000€ 

Investissement gestion du projet, 
fonctionnement, communication   20 000€ 

Total 80 400 € 20 000 € 100 000 € 

 



 


