
Réponses aux questions :

1- sur le point de la redondance:
- la base de données de déclaration des antibiotiques est prévue pour collecter les informations
des antibiotiques cédés.
L'appli dont il est question dans ce projet est prévue pour collecter les données de prescription
par les vétérinaires et d'administration par les éleveurs et soigneurs.
Il s'agit ainsi d'être le plus près possible de la réalité de la consommation des antibiotiques
chez le cheval, y compris ceux délivrés par les pharmaciens, et de suivre et aider l'observance
des traitements (par les utilisateurs).
Quoiqu'il en soit, les données collectées au travers de l'appli pourront être transmises à la base
de données en cours d'élaboration.
L'appli étant prévue à se décliner au niveau européen, les données de divers pays pourront être
comparées.

- le guide digital dont le développement du projet a été accepté précédemment est un guide de
bonnes pratiques avec aide à la décision du praticien pour la prescription.
Il  ne s'agit  en aucun cas d'un outil  de remontée de données  quelconques  de pratiques  de
terrain.
Les seules statistiques qui pourraient en être retirées, si l'option en est retenue, c'est le taux de
fréquentation de la lecture des pages ou des mots clés les plus utilisés dans le moteur de
recherche.
Le guide digital est d'abord un outil pédagogique et d'aide à la décision.
L'appli CONSOM'EQUI est   un outil de suivi de consommation et d'observance qui permet
également auto-évaluation.

- le projet n°55 déposé par l'ANSES/ANMV s'adresse à l'élevage des veaux de boucherie puis
ensuite à la filière porcine mais non aux chevaux.
Le  projet  55  consiste  en  l'élaboration  d'un  outil  de  récupération  et  ordonnancement  de
données déjà récoltées et enregistrées sur supports informatiques en place et utilisés dans les
élevages. Il n'existe pas actuellement de tels outils en élevage ou entraînement des chevaux,
ce qui rendra son utilisation difficile en équine. De plus, l'application CONSOM'EQUI est
totalement  autonome,  tant  pour  la  saisie  que  pour  le  traitement  des  données,  et  facile  et
pratique à utiliser sur le terrain, de par son format et son ergonomie.
Enfin, CONSOM'EQUI va plus loin dans l'intérêt et la pertinence des résultats concernant la
consommation,  puisque  concerne  la  prescription  et  l'observance  des  traitements  et  pas
seulement la cession des antibiotiques par les praticiens.

2- en réponse aux remarques des évaluateurs:
- intérêt car particularité de la filière équine : une telle application permettra de remontées des
informations à tous les étages de la filière, y compris à l'étranger dans un futur proche

- le projet a été présenté en détails à l'ANMV lors d'une réunion ANMV/AVEF. L'intérêt a été
validé.  En cas d'acceptation du projet,  la liste  des données à  collecter seront  revues avec
l'ANMV afin d'être la plus complète et pertinente possible.
Le  projet  a  été  évoqué avec  le  CNOV. La  facilité  de  l'utilisation  prévue,  l'autonomie,  la
rapidité de mise en place et la remontée de chiffres dans un avenir proche (avant la mise en
place  de  la  base  de  données  en  cours  d'élaboration)  a  été  soulignée.  L'engagement  de  la
transmission  des  données  récoltées  vers  la  base  de  la  profession  est  réel  et  peut  se
contractualiser le cas échéant.



Le budget  a  été  déterminé  sur  la  base  de  travail  avec  des  personnes  motivées,  sans  but
commercial premier. Il peut être revu et augmenté si plus de fonds sont disponibles, ce qui
pourra faciliter la sortie de versions ultérieures.

-  le  lien  avec  un registre  d'élevage digital  (en  développement  dans  le  même temps pour
l'espèce équine) est bien prévu.
Le lien avec la rédaction des ordonnances est prévu dans un 2e temps, pour une 'version 2', les
systèmes digitaux d'ordonnances en équine n'étant pas encore très répandus.
Cependant, pour éviter la double saisie, une lecture par code barre des antibiotiques concernés
(sur une liste si prescrits ou sur la boite si délivrés) est prévue, afin de limiter les saisies et
favoriser la déclaration.

- Une seule version est prévue : en amont, et après identification du cheval reconnue par la
lecture de la puce électronique, c'est l'identification de la personne qui saisit qui permet de
sélectionner son type (vet ou 'éleveur'), de mettre en route la notion de durée de traitement et
suivi d'observance (rappels programmés pour alertes textos), et de catégoriser les résultats.
Cependant, des codes pourront verrouiller les accès respectifs.
Il n'était pas prévu de mettre le cahier des charges dans la fiche projet. Cependant, une version
pdf  interactive  de  l'outil  est  disponible  et  la  démo  fonctionnelle  au  travers  de  cette
interactivité.
Les  synchronisations  avec  d'autres  outils  sont  envisageables,  mais  pas  prévu  au  budget
demandés. Les exportations des données en formats informatiques classiques sont cependant
prévues.

- l'intérêt premier des vétérinaires et éleveurs réside dans la saisie facile du registre d'élevage
(peu souvent rempli à ce jour en équine) et donc la mise en conformité des élevages.
L'auto-évaluation  personnelle,  puis  régionale,  puis  nationale  voire  européenne,  avec  des
notions  de  mesures  de  l'économie  financière  qui  en  résulte  est  un  autre  intérêt  qu'il  est
possible de faire valoir.

Une version plus évoluée pourrait en plus apporter des résultats statistiques sur l'efficacité des
traitements en rapport avec les profils de maladie.

Enfin, il n'existe aucun autre outil permettant le suivi de l'observance des traitements chez le
cheval et ce sujet est d'un réel intérêt pour aider l'éleveur, le vétérinaire mais surtout le cheval.


