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L’utilisation excessive d’antibiotiques en santé humaine et animale entraine la
sélection des bactéries les plus résistantes, et la dissémination des bactéries
résistantes ainsi sélectionnées, directement par transmission au sein des populations
humaines et animales (« transmission croisée »), et indirectement via l’environnement.
On parle du phénomène d’antibiorésistance.
L‘impact sanitaire de l‘antibiorésistance

L‘utilisation d‘antibiotiques
en santé humaine en France
est supérieure de 41% à la
moyenne européenne.1
+8,6%

En ville, la consommation
d’antibiotiques en France
a augmenté de 8,6% entre
2006 et 2016, alors qu’elle
s’est stabilisée en milieu
hospitalier.2

Chaque année en France,
160.000 patients contractent
une infection par une
bactérie multirésistante aux
antibiotiques.3

12500 personnes décèdent du fait de
l‘antibiorésistance en France chaque année.
Le nombre de décès au niveau global pourrait
atteindre 10 millions par an en 2050.4,5

L‘impact économique de l‘antibiorésistance
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L‘antibiorésistance coûte 1,5
milliards d‘euros par an en Europe.6

L‘impact écologique de
l‘antibiorésistance

On trouve des bactéries résistantes
dans tous les milieux modifiés par
l‘Homme.8

Le coût cumulé de
l’antibiorésistance pourrait
dépasser 100.000 milliards de
dollars d’ici 2050.7

Le concept « One Health »

La santé humaine, la santé animale et
l’environnement sont tous concernés par
ce problème. En effet, l’antibiorésistance
affecte l’ensemble des écosystèmes
et des êtres vivants, comme l’illustre
parfaitement le concept One Health («
une seule santé »).

RECOMMANDATIONS POUR CONTRÔLER L‘ANTIBIORÉSISTANCE

RECOMMANDATIONS POUR CONTRÔLER L‘ANTIBIORÉSISTANCE

Faire du bon usage des antibiotiques une priorité

Encourager la recherche

La prévention, l’information et la formation doivent être au coeur d’une stratégie
efficace de lutte contre le développement de l’antibiorésistance. Ces mesures
doivent concerner le grand public, mais aussi et surtout les professionnels de santé
humaine et vétérinaire qui sont utilisateurs et/ou prescripteurs d’antibiotiques.
L’objectif est d’éviter les prescriptions inutiles et pour les patients qui ont réellement
besoin d’antibiotiques, d’adapter au mieux les durées en favorisant les durées plus
courtes, afin de réduire les volumes d’antibiotiques consommés.

Relancer des campagnes
nationales de
communication similaires à
celles des années 2000 afin
de sensibiliser le grand public
à la nécessaire sobriété en
matière d’antibiotiques.

Utiliser des Tests Rapides
d‘Orientation Diagnostique
(TROD) lors des consultations
afin de connaitre
précisément l’origine
(bactérienne ou virale) des
infections.

Ne pas hésiter à
interroger mon médecin
et mon vétérinaire sur
les conséquences des
antibiotiques.

Prévenir la transmission croisée

Pouvoirs publics

Toujours appliquer les
protocoles de prévention et
de lutte contre les infections.

Protéger mon
environnement en évitant de
contaminer les autres lorsque
je suis malade

Professionnel de santé

Développer des moyens pour
se servir de l’intelligence
artificielle (IA) afin,
entre autres, d’aider à la
prescription.

S’assurer de déclarer aux
autorités compétentes les
événements indésirables liés
aux bactéries multirésistantes

Empêcher les risques de contamination de l‘environnement

La transmission dite « croisée », est la transmission de bactéries résistantes
(ou d’autres micro-organismes) de patient à patient, d’animal à animal, de patient
à environnement et d’environnement à patient. Les règles d’hygiène doivent être
prises très au sérieux par tous, et surtout par les personnels de santé, qu’ils soient
médecins généralistes, aides-soignants à l’hôpital ou en maison de retraite, ou
infirmiers libéraux.

Inclure un module de
formation sur l’hygiène des
mains lors du service sanitaire
des étudiants en santé.

Dès qu’un nouvel antibiotique est utilisé, de nouvelles
résistances apparaissent. Il est nécessaire que la recherche aide à
la compréhension du phénomène.

Citoyen

L’impact de l’Homme sur son environnement n’est plus à démontrer.
A défaut de comprendre les retombées exactes du phénomène, nous
pouvons limiter son développement pour préserver l‘environnement.

Renforcer les exigences
en matière de rejet
d’assainissement et de
traitement des eaux usées
afin de diminuer les rejets
d’antibiotiques ou de
bactéries résistantes dans
l’environnement.

Utiliser de manière raisonnée
les désinfectants et les
biocides sur mon lieu de travail
afin d’éviter la propagation
des bactéries résistantes dans
l’environnement.

Rendre aux pharmacies tous
les antibiotiques non utilisés
afin d’éviter une potentielle
automédication future ou
de jeter aux ordures les
antibiotiques

