LES ANTIBIOTIQUES C’EST QUAND IL FAUT, COMME IL FAUT !
GARD

Les antibiotiques sont en danger
Depuis 70 ans, ils ont sauvé des millions
de vies ! Aujourd’hui, leur efficacité est
menacée par des bactéries de plus en
plus résistantes. Ainsi, chaque année, en
France près de 13 000 personnes décèdent
d’infections liées à des bactéries résistantes
(700 000 décès au niveau mondial). Les
résistances aux antibiotiques tuent 3,5 fois
plus que les accidents de la route (3 700
décès en France).

Pour nous et nos enfants,
sauvons les antibiotiques
Votre médecin vous a prescrit des antibiotiques et
votre pharmacien vous les a délivré. Maintenant
c’est à vous de les utiliser !

Nous sommes tous responsables
Si rien n’est fait, en 2050, plus de 10 MILLIONS
de personnes pourraient mourir chaque
année à cause des bactéries résistantes aux
antibiotiques ! Soit une personne toutes les 3
secondes !

PERMIS D’UTILISATION D’ANTIBIOTIQUES
La bonne utilisation des antibiotiques est la meilleure garantie
de la préservation de leur efficacité pour nous et nos enfants.

La bonne utilisation des antibiotiques nécessite de respecter

règles :

RÈGLE 1

Ne prendre que les antibiotiques
qui viennent de vous être prescrits
par votre médecin et délivrés
par votre pharmacien et surtout
ne pas faire d’automédication
antibiotique. Un traitement
antibiotique ne doit jamais être
réutilisé sans avis médical.

RÈGLE 2

Bien respecter la durée du
traitement qui a été délivré (ne
pas vous arrêter avant ou ne pas
continuer plus longtemps que la
durée prescrite).

Vous connaissez maintenant les 3 règles
simples et faciles à respecter pour bien utiliser
les antibiotiques.

RÈGLE 3
Ramener chez votre pharmacien
les antibiotiques non utilisés à
l’issue de votre traitement. Ne
pas les jeter à la poubelle, ne pas
les garder.

Vous savez que les antibiotiques sauvent
des millions de vie et vous savez désormais
comment préserver leur efficacité.
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RÈGLE
1

Ne prendre que les antibiotiques qui viennent de vous être
prescrits par votre médecin et délivrés par votre pharmacien
et surtout ne pas faire d’automédication antibiotique. Un
traitement antibiotique ne doit jamais être réutilisé sans avis
médical.

RÈGLE
2

Bien respecter la durée du traitement qui a été délivré (ne
pas vous arrêter avant ou ne pas continuer plus longtemps
que la durée prescrite).

RÈGLE
3

Ramener chez votre pharmacien les antibiotiques non utilisés
à l’issue de votre traitement. Ne pas les jeter à la poubelle,
ne pas les garder.
Vous connaissez maintenant les 3 règles simples et
faciles à respecter pour bien utiliser les antibiotiques.
Vous savez que les antibiotiques sauvent des millions
de vie et vous savez désormais comment préserver
leur efficacité.

