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L'ANAC publie la première liste des meuneries commerciales
canadiennes
Ottawa (Ontario) - L'Association de nutrition animale du Canada (ANAC) a publié récemment sur son site
Web une liste des meuneries commerciales (MC) canadiennes, juste avant la date d'entrée en vigueur, le
1er décembre, d’un vaste ensemble d’importants changements aux politiques présentés par Santé Canada.
Ces changements auront une incidence sur la façon dont les médicaments antimicrobiens seront vendus et
utilisés pour le bétail et la volaille.
La liste peut être consultée à l'adresse : https://www.anacan.org/fr/anac/about-our-industry/commercialfeed-mills.html.
Le registre aidera les sociétés pharmaceutiques et les producteurs à identifier facilement les installations
qui sont autorisées à acheter des médicaments destinés à être mélangés dans les aliments pour animaux
(prémélanges DIN) des fabricants de médicaments et à vendre des aliments médicamentés sur ordonnance
aux producteurs. La liste compilée par l'ANAC est le premier (et le seul) inventaire publiquement
disponible des MC au Canada. Il s'agit d'une initiative découlant des nombreuses demandes de préparation
d'une telle liste en vue des changements qui seront introduits le 1er décembre. La liste comprend les
sociétés membres et non membres de l'ANAC et l'objectif est d'avoir un registre complet de toutes les MC
au Canada. La liste sera également utile pour les producteurs et pour les autres intervenants de l’industrie
qui souhaitent trouver des meuneries commerciales qui ont été inspectées par l’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA) pour vérifier leur conformité à la réglementation nationale.
À compter du 1er décembre, dans le cadre d'une stratégie plus large reconnaissant la nécessité d'une
utilisation responsable des antimicrobiens dans l’élevage des animaux, tous les antimicrobiens
d'importance médicale de catégorie I, II et III à usage vétérinaire seront vendus sur ordonnance seulement,
peu importe la voie d'administration. Bon nombre de ces produits figurent depuis longtemps sur la liste
des médicaments en vente libre de Santé Canada, et il y aura des changements et des restrictions
d’importance quant à la façon d'y avoir accès, de les vendre et de les acheter. Conformément au Règlement
sur les aliments et drogues, les sociétés pharmaceutiques ne peuvent vendre des médicaments
d'ordonnance qu'à d'autres sociétés pharmaceutiques, à des pharmaciens, à des vétérinaires ou à des
pharmaciens de gros (ce qui comprend les MC). Comme les meuneries commerciales peuvent acheter des
médicaments destinés à être mélangés dans les aliments pour animaux directement auprès des sociétés
pharmaceutiques et peuvent également vendre des aliments médicamentés sur ordonnance aux
producteurs, elles constituent un lien clé dans la vente et l'accès de ces produits.
Si vous êtes un fabricant commercial et que vous n'avez pas reçu ou rempli une attestation pour figurer sur
cette liste, veuillez communiquer avec Lyne Demmery à ldemmery@anacan.org.
L'Association de nutrition animale du Canada (ANAC) est l'association commerciale nationale de
l'industrie de l'alimentation du bétail et de la volaille, qui compte plus de 170 membres, dont des
fabricants et distributeurs d'aliments et d'ingrédients ainsi que des fournisseurs d'une vaste gamme de

produits et services à l'industrie des aliments du bétail. Au cours de la dernière année, l'ANAC a travaillé
avec des intervenants clés du gouvernement et de l'industrie pour aider les membres à se préparer aux
prochains changements apportés à la politique antimicrobienne. L'ANAC a élaboré un certain nombre de
fiches d'information et tient à jour une page sur l'antibiogouvernance sur son site Web qui contient des
ressources supplémentaires pour l'industrie de l'alimentation animale. Pour en savoir plus sur l'ANAC,
consultez le site www.anacan.org.
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