Cinquième RENCONTRE de l’AMSSA
« Les résidus d’antibactériens dans les denrées d’origine animale :
Evaluation, gestion et communication sur ces risques en Tunisie»
Tunisie

L’AMSSA reprend ses rencontres du mercredi pour l’année 2014. Le principe
est le même : des présentations scientifiques courtes exprimant les points de
vues complémentaires et/ou contradictoires existant, suivies d’un débat public.
Les recommandations issues de la séance ferons partie d’un programme de suivi
que l’AMSSA s’efforce d’appliquer.
d’appliquer

La cinquième rencontre de l’AMSSA a donc eu lieu le 28 Mai 2014 à la maison
de culture Ibn Rachik – Tunis. Elle était dédiée au sujet des résidus des
antibactériens dans les denrées d’origine animale (DAOA) : Evaluation, gestion
et communication sur ces risques en Tunisie.
Tunisie En effet, cee forum de discussion
ouvert au grand public et aux professionnels de la sécurité sanitaire des aliments
était destiné à faire le point de la situation sur la méthodologie d’évaluation et de
gestion de ces risques alimentaires.
alimentaires
Près de 60 participants de divers horizons et de divers profils étaient
é
présents à
cette manifestation. Le petit mot d’ouverture
d’ouverture de la présidente de l’AMSSA a
rappelé le concept des rencontres de l’AMSSA en introduisant le sujet de cette
cinquième rencontre rappelant qu’il s’agissait d’un véritable problème de Santé
Publique, responsable en particulier de l’induction de résistances aux
antibiotiques. Trois communications courtes se sont succédées :
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et
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Puis la parole a été donnée
donné à Mr Karim GARNAOUI, PDG d’Aquaculture
d’
tunisienne à Chott Meriem pour étayer le point de vue des professionnels sur

L’usage des médicaments vétérinaires dans la production de DAOA,
DAOA il a ainsi
donné une idée sur le secteur de l’aquaculture en Tunisie et les pratiques
pratique de
traitements antibiotiques dans les élevages sur terre et en mer. Mr Garnaoui a
rapporté les efforts déployés par les professionnels du secteur pour veiller à la
qualité
té et à la salubrité de leurs produits objet d’export sur nombre de marchés
européen et américain. Il a conclu sur le besoin de travailler ensemble avec
l’administration pour développer der procédures adéquates en vue de développer
la sécurité sanitaire dess produits exporté et destinés au marché local.
A l’issue de ces interventions, le débat a été lancé entre public et formateurs
pour discuter des points de vue des un et des autres sur le thème proposé. La
discussion a alors porté sur :
- La réalité des risques sanitaires liés aux résidus de médicaments
vétérinaires et leur impact sur la santé du consommateur et sur le système
de santé en général.
- Le besoin d’un système de contrôle adéquat ciblant les produits à risques
et des
es substances prioritaires en concertation avec toutes les parties
prenantes dans le schéma du contrôle.
- La sensibilisation des pouvoirs publics sur l’intérêt des données fiables
pour un contrôle effectif dans le domaine des risques sanitaires liés aux
résidus dans un souci de transparence.
transpa
- Le commerce parallèle des médicaments vétérinaires et les pratiques
d’achat et d’utilisation des antibiotiques et leur impact sur la présence de
résidus donc de risques pour les consommateurs.
- Le bon usage des médicaments vétérinaires et l’impact des
de zoonoses en
Tunisie (cas de la tuberculose bovine non maitrisée).
- Le bon usage des antibiotiques en médecine humaine.

Pour clôturer les activités de cette rencontre,
rencontre les présents ont été invités
i
à donner
leurs avis sur le déroulement
déroulemen et le contenu de la rencontre. Les
es participants ont
émis nombre de commentaires relatifs à :
• L’intérêt du sujet et l’organisation adéquate de la manifestation,
• Le profil des conférenciers a été apprécié, en particulier la présence de
représentants de la profession,
• Certains ont déploré la mauvaise sonorité, voire la surcharge de certaines
diapos dans les présentations,
• La plupart ont apprécié les présentations faites, tout en exprimant le regret
que seule la méthodologie des divers contrôles a été présentée, pas les
résultats (en termes de statistiques),
statistiques)
• Plusieurs recommandations ont été faites, essentiellement de faire plus de
sensibilisation et cibler certaines catégories (agriculteurs),
• D’autres sujets à traiter lors de ces débats ont été proposés.
La séance a été clôturée vers 17h.

