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Médicaments vétérinaires - Agence Nationale du Médicament Vétéri

ToR: To provide services to the OIE, in particular within the region, in the
designated specialty, in support of the implementation of OIE policies and, where
required, seek for collaboration with OIE Reference Laboratories
ToR: To identify and maintain existing expertise, in particular within its region

1. Activities as a centre of research, expertise, standardisation and dissemination of techniques
within the remit of the mandate given by the OIE

Veterinary medicinal products
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Title of activity

Scope

VICH

La 36ème réunion du Comité directeur (CD) du VICH a eu
lieu les 25, 26 et 28 juin 2018 à Bruges (Belgique). Le VICH
est une organisation internationale chargée de développer
des lignes directrices harmonisées relatives aux règles
techniques d’enregistrement des médicaments vétérinaires.
L'OIE est membre associé du VICH. Le centre collaborateur
pour les médicaments vétérinaires représente l'OIE et
participe activement à ses travaux. A ce titre, il co-préside
l'Outreach Forum.

VICH (suite)

Le comité directeur a ﬁnalisé le programme de la 6e
conférence publique du VICH qui aura lieu le 27 & 28 février
2019 à Cape Town, en Afrique du Sud, membre observateur
du VICH. La conférence publique “Unlocking Africa’s
Potential” constituera une occasion particulière pour attirer
les régulateurs et les représentants de l’industrie du
continent africain, ainsi que les délégués de toutes les
régions du monde. L’objectif de la conférence est
également d’en apprendre davantage sur les attentes des
membres du Forum sur l’harmonisation des exigences
techniques pour les données nécessaires à l’enregistrement
et pour débattre de l’apport du VICH dans l’amélioration
globale de la santé humaine et de la santé animale. Le
comité directeur a publié le projet de ligne directrice (LD)
58 (Stability: Climatic Zones III and IV - Stability Testing of
New Veterinary Drug Substances and Medicinal Products in
Climatic Zones III and IV) pour consultation publique de 6
mois. Il a adopté la LD 56 (Residues in Honey - Studies to
evaluate the Metabolism and Residue Kinetics of Veterinary
Drugs in Food-producing Species: Study Design
Recommendations for Residue Studies in Honey for
establishing MRLs and Withdrawal Periods) pour application
dans les régions du VICH d’ici juin 2019.

VICH (suite)

Le comité directeur a examiné et a reconnu l’état
d’avancement des travaux des groupes de travail sur
l’application des normes électroniques (Pharmacovigilance),
la sécurité, la qualité, le contrôle de la qualité des produits
biologiques, le métabolisme et la cinétique des résidus, la
ligne directrice sur les combinaisons de produits et les
anthelminthiques.
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Médicaments vétérinaires - Agence Nationale du Médicament Vétéri
La 10ème réunion de l’Outreach Forum du VICH s’est tenue
les 26 et 27 juin 2018 à Bruges (Belgique).

Le forum a organisé des présentations sur les expériences
de membres VOF, la formation sur les lignes directrices du
VICH (GLs) et des sessions interactives pour échanger des
idées et partager des expériences entre les participants. Le
représentant de l’Ouganda a rendu compte de l’expérience
de la communauté d’Afrique de l’Est du système de
reconnaissance mutuelle régionale dans la communauté.

VICH Outreach Forum

Le comité directeur a fourni un aperçu de l’utilisation de la
LD sur les anthelminthiques et les membres VOF ont
partagé leurs expériences sur l’évaluation de l’eﬃcacité des
anthelminthiques et l’utilisation cette LD dans leurs pays.

D’autres échanges ont porté sur les prémélanges
médicamenteux, la mise en place d’un système de
pharmacovigilance simple, un aperçu des LD sur le
métabolisme et la cinétique des résidus et la mise en
œuvre de la LD sur la bioéquivalence. Le comité directeur
du VICH, l’OIE et les membres du Forum ont discuté de la
portée et des missions du VICH et du VOF. Ils ont également
passé en revue les attentes des membres du Forum pour
les activités futures.

ToR : To propose or develop methods and procedures that facilitate harmonisation
of international standards and guidelines applicable to the designated specialty

2. Proposal or development of any procedure that will facilitate harmonisation of international
regulations applicable to the surveillance and control of animal diseases, food safety or animal
welfare

Proposal title

Scope/Content

Applicable area
Surveillance and control of animal diseases
Food safety
Animal welfare

ToR: To establish and maintain a network with other OIE Collaborating Centres
designated for the same specialty, and should the need arise, with Collaborating
Centres in other disciplines
ToR: To carry out and/or coordinate scientiﬁc and technical studies in collaboration
with other centres, laboratories or organisations

3. Did your Collaborating Centre maintain a network with other OIE Collaborating Centres (CC),
Reference Laboratories (RL), or organisations designated for the same specialty, to coordinate
scientiﬁc and technical studies?
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Médicaments vétérinaires - Agence Nationale du Médicament Vétéri
No
4. Did your Collaborating Centre maintain a network with other OIE Collaborating Centres, Reference
laboratories, or organisations in other disciplines, to coordinate scientiﬁc and technical studies?

No

ToR: To place expert consultants at the disposal of the OIE.

5. Did your Collaborating Centre place expert consultants at the disposal of the OIE?

Yes
Name of expert

Kind of consultancy

Subject

Gérard MOULIN

Antibiorésistance

Groupe ad hoc de l'OIE sur l'antibiorésistance, siège de l'OIE,
Paris : 22-24 janvier et 3-5 juillet 2018

Gérard MOULIN

Antibiorésistance

Groupe adhoc on priorisation of diseases for which vaccines
could reduce antimicrobial use in cattle, sheep and goats, siège
de l’OIE, Paris : 6 au 9 mai 2018

Gérard MOULIN

Antibiorésistance

2ème conférence mondiale de l'OIE sur l'antibiorésistance et
l'usage prudent des agents antimicrobiens chez les animaux –
Marrakech, Maroc du 29-31 octobre 2018

Gérard MOULIN

Antibiorésistance

8ème session OMS AGISAR – Utrecht – Pays Bas – du 24 au 26
novembre 2018

Jean-Pierre
ORAND

Antibiorésistance

2ème conférence mondiale de l'OIE sur l'antibiorésistance et
l'usage prudent des agents antimicrobiens chez les animaux –
Marrakech, Maroc du 29-31 octobre 2018

ToR: To provide, within the designated specialty, scientiﬁc and technical training to
personnel from OIE Member Countries

6. Did your Collaborating Centre provide scientiﬁc and technical training, within the remit of the
mandate given by the OIE, to personnel from OIE Member Countries?

Yes
a) Technical visits: 1
b) Seminars: 3
c) Hands-on training courses: 1
d) Internships (>1 month): 0
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Médicaments vétérinaires - Agence Nationale du Médicament Vétéri

Country of origin of
the expert(s)
provided with training

No. participants
from the
corresponding
country

A Lyon, France
(organisé par le
CCOIE pour la
formation des
vétérinaires, du 26 au
30 mars

16

A Lyon, France
(organisé par le
CCOIE pour la
formation des
vétérinaires, du 26 au
30 mars

16

b) séminaire régional des
points focaux de l'OIE
pour les produits
vétérinaires - 5ème cycle

A Abidjan (Côte
d’Ivoire)– 16 au 18
janvier 2018

23

b) séminaire régional des
points focaux de l'OIE
pour les produits
vétérinaires - 5ème cycle

A Bangkok
(Thaïlande) – 20 au
22 mars 2018

27

A Dakar, Sénégal – 1
au 5 octobre 2018

33

Type of technical training
provided (a, b, c or d)

a) « spring course » sur la
prévention de la
résistance aux
antibiotiques

b) « spring course » sur la
prévention de la
résistance aux
antibiotiques

Content

Séminaire sur la mise en place
de plans nationaux d’action de
lutte contre la résistance aux
antibiotiques dans une approche
One Health.
Visite technique : visite d’une
ferme dans la région lyonnaise
et étude d’un exemple
d’inspection de la pharmacie
vétérinaire en élevage.
Séminaire sur la mise en place
de plans nationaux d’action de
lutte contre la résistance aux
antibiotiques dans une approche
One Health, avec présentation
des stratégies de l’OMS, l’OIE et
la FAO, du plan EcoAntibio
français et notamment les
travaux réalisés par l’Anses en
matière de surveillance des
résistances des bactéries
pathogènes (RESAPATH) et du
suivi des ventes et des usages
des antibiotiques.
La session s’est terminée par
une table ronde au siège de l’OIE
à Paris piloté par le CCOIE.

c) session régionale de
formation des
responsables en charge
des plans et dispositifs de
contrôle des médicaments
vétérinaires

Former les responsables en
charge du médicament
vétérinaire dans les pays du
PRAPS sur le maintien, le
renforcement et, si nécessaire la
mise en place, d’un plan et
dispositif de contrôle des
médicaments vétérinaires

ToR: To organise and participate in scientiﬁc meetings and other activities on
behalf of the OIE

7. Did your Collaborating Centre organise or participate in the organisation of scientiﬁc meetings on
behalf of the OIE?
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Médicaments vétérinaires - Agence Nationale du Médicament Vétéri
No

ToR: To collect, process, analyse, publish and disseminate data and information
relevant to the designated specialty

8. Publication and dissemination of any information within the remit of the mandate given by the OIE
that may be useful to Member Countries of the OIE
a) Articles published in peer-reviewed journals: 0

b) International conferences: 0

c) National conferences: 0

d) Other
(Provide website address or link to appropriate information): 0
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