
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

Création  d’un  outil  de  suivi  personnel  de  prescription  des

antibiotiques  pour  les  vétérinaires  et  de  consommation  et
d’observance des traitements  pour les éleveurs et  soigneurs de

chevaux

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

Aider  le  vétérinaire  praticien  équin  et  ses  clients  à  suivre  les
prescriptions, l’observance et permettre de mieux connaître et de
suivre la consommation d’antibiotiques chez le cheval

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

Axe 3, action 9

Structure porteuse du projet AVEF

Nom  du  responsable  du  projet  et
coordonnées (mail)

Claire Scicluna claire.scicluna1@gmail.com

Laurent MANGOLD doclm@wanadoo.fr

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

- Equ’Institut pour la partie technique de la création de l’outil

- SNVEL pour le travail commun en vue de l’extension à d’autres
espèces notamment

Montant  du  financement  demandé  (en  €
TTC)

23600  euros 

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

Date de début des travaux envisagée Sept 2017

Durée estimée du projet (36 mois maximum) 6 mois

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

Contexte :
Dans le cadre de la sensibilisation des professionnels de la filière équine à l’antibiorésistance et au bon usage des
antibiotiques chez le cheval, la responsabilisation des éleveurs,  soigneurs et utilisateurs, tout autant que celle des
vétérinaires est importante.
La participation de chacun à l’effort  commun par un outil personnel interne à la structure permettra d’impliquer
toutes les parties dans la démarche de la lutte contre l’antibiorésistance tout en permettant à chacun de suivre, voire
de contrôler sa consommation, de se positionner par l’auto-évaluation de ses pratiques et de limiter le recours  à
l’automédication.

Objectifs :
- Permettre le suivi des prescriptions et des consommations d’antibiotiques chez le cheval
- Favoriser l’observance des traitements antibiotiques
- Permettre  l’auto-évaluation  des  consommations  par  comparaison  aux  consommations  régionales  et

nationales
- Mieux appréhender la consommation en antibiotiques chez le cheval,  les ventes concernant cette espèce

étant peu identifiables par ailleurs
- Aider le vétérinaire à la mise en application des recommandations pour l’usage des antibiotiques chez le

cheval 
- Rappeler  et  favoriser  la  mise  en  application  de  la  réglementation  en  matière  d’usage  des  antibiotiques

critiques
- Limiter l’usage des antibiotiques, et notamment l’automédication chez le cheval
- Extension possible aux autres espèces
- Mise en place d’un registre d’élevage digital et saisie facile des données de traitement
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- Alimenter  la  base  de  données nationale  vétérinaire  des  antibiotiques par  des  informations équines  bien
identifiées et documentées

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

Création d’une application pour la déclaration et le suivi des traitements antibiotiques dans les élevages et autres
exploitations équines par les vétérinaires d’une part et les utilisateurs d’autre part, permettant l’auto évaluation de
chacun dans ses pratiques et la remontée d’information quant à la consommation d’antibiotiques chez le cheval selon
les catégories d’animaux et de maladies.

1- Choix des critères de suivi (validation par ANMV et CNOV)
2- Elaboration de la trame de l’appli  (pdf interactif déjà disponible)
3- Développement du prototype de l’appli
4- Mise à l’épreuve d’une version beta auprès d’utilisateurs « test »
5- Mise en place d’une base type ‘cloud’ pour le stockage des données et la transmission à la base nationale

Résultats attendus (entre 1000 et 2000 caractères*) :

Création d’une application pour le suivi de l’utilisation des antibiotiques par les utilisateurs finaux, vétérinaires et
détenteurs d’équidés :

1- consommation réelle (pas de limitation aux antibios cédés, ni à la vente des antibios par les vétérinaires)
2- observance (rappels et alertes, suivi de l’observance et remontée d’infos au vétérinaire)
3- délivrance
4- automédication
5- doses utilisées
6- protocoles
7- alimentation de la base de données nationale

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

Equ’Institut : 
- pour son positionnement dans les outils connectés pour le vétérinaire équin et la médecine équine,
- pour son conventionnement existant avec l’AVEF
- pour la qualité de ses prestataires 
- pour son réseau de vétérinaires européen et international
- pour son réseau de professionnels et non professionnels de la filière équine à tous les niveaux, cible

potentielle d’informations revisitées sur la thématique de l’usage des antibiotiques chez le cheval
SNVEL

- pour sa qualité se syndicat des vétérinaires et de possibilité de diffusion ultérieure de l’outil
- pour la réflexion commune sur l’extension future possible à d’autres espèces et la préparation d’une

trame adéquate

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

 Septembre 2017 = choix des critères de suivi 
 Sept – Dec 2017 = création du protoype de l’appli
 Dec 2017 – Fev 2018 = période d’essai version beta de l’appli
 Mars 2018 = diffusion de l’appli sur le terrain

Budget :

Budget Porteur du projet Equ’Institut SNVEL
Dépenses en personnel 5000 euros 2400 euros 5000 euros

Dépenses en équipement 10000 euros (dvpt)

Dépenses en fonctionnement 1200 euros (tel+dep)

Total 5000 euros 13600 euros 5000 euros
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Visa d’un organisme public ou privé pilote d’une action d’Ecoantibio 2 

Nom de l’organisme et nom du signataire : 

Avis (facultatif) : 

Date : 

Signature :

* Espaces compris 
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