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Introduction
• Les antibiotiques sont des médicaments utilisés pour prévenir et
traiter les infections bactériennes.
• Une antibiorésistance survient lorsque les bactéries évoluent en
réponse à l’usage de ces médicaments et deviennent résistantes
aux antibiotiques
• La résistance aux antibiotiques augmente les dépenses médicales
et la mortalité (Dans l’Union Européenne, on estime que les
bactéries pharmacorésistantes sont responsables chaque année
de 25 000 décès, avec des coûts s’élevant à plus de 1,5 milliard de
dollars (US $) en frais de santé et pertes de productivité)

Principaux faits
• La résistance aux antibiotiques : grave menace pesant
sur la santé mondiale.
• N’importe qui, à n’importe quel âge, dans n’importe
quel pays.
• Phénomène naturel, mais accéléré par le mauvais usage
des antibiotiques chez l’homme et l’animal.
• Plusieurs infections: pneumonie, tuberculose , la
gonorrhée…
• A l’origine d’hospitalisations prolongées et
augmentation de la mortalité.

Ampleur du problème
• Le traitement de plusieurs infections même les plus courantes ,
comme la pneumonie, la tuberculose, la septicémie et la
gonorrhée est devenu difficile
• Problème plus flagrant dans les pays où les antibiotiques sont
délivrés sans ordonnance, les pays dénués de guides
thérapeutiques normalisés,
• les antibiotiques font souvent l’objet d’une prescription
excessive de la part des agents de santé et d’une utilisation
abusive par la population.

Quelles solutions (1)
Chacun peut contribuer à cet effort en prenant les mesures
suivantes:
 prévenir les infections en se lavant régulièrement les mains,
en suivant les règles d’une bonne hygiène alimentaire, en
évitant les contacts étroits avec des personnes malades et
en veillant à être à jour dans ses vaccinations;
 ne prendre des antibiotiques que s’ils ont été prescrits par
un professionnel de la santé dûment qualifié;
 toujours suivre jusqu’au bout le traitement prescrit;
 ne jamais utiliser des antibiotiques restants d’une
prescription précédente;
 ne jamais partager des antibiotiques avec d’autres
personnes.

Quelles solutions (2)
Les agents de santé et les pharmaciens peuvent contribuer à cet
effort en en prenant les mesures suivantes:
 prévenir les infections en appliquant les mesures adéquates
d’hygiène des mains et en veillant à la propreté des instruments et
du cadre dans lequel les soins sont dispensés;
 vérifier que les vaccinations des patients sont à jour;
 lorsqu’une infection bactérienne est soupçonnée, effectuer des
cultures bactériennes et une analyse à des fins de confirmation;
 ne prescrire et délivrer des antibiotiques que lorsqu’ils sont
réellement nécessaires;
 prescrire et délivrer le bon antibiotique, à la dose convenable, pour
une durée appropriée;

Quelles solutions (3)
Les décideurs peuvent contribuer à cet effort en prenant les mesures
suivantes:
• établir un plan d’action national robuste pour endiguer la résistance
aux antibiotiques;
• améliorer la surveillance des infections résistantes aux
antibiotiques;
• renforcer les mesures de prévention et de lutte contre les
infections;
• réglementer et promouvoir l’usage rationnel de médicaments de
qualité;
• diffuser des informations sur l’impact de la résistance aux
antibiotiques;
• récompenser les efforts de mise au point de nouveaux traitements,
vaccins et produits de diagnostic.

Quelles solutions (4)
Le secteur agricole peut contribuer à cet effort en prenant les mesures
suivantes:
• veiller à ce que les animaux d’élevage et de compagnie ne reçoivent des
antibiotiques qu’à des fins de traitement des maladies infectieuses, sous
contrôle vétérinaire;
• vacciner les animaux pour réduire le recours à l’antibiothérapie et
rechercher des alternatives au traitement antibiotique des plantes;
• promouvoir et appliquer les bonnes pratiques à chaque étape de la
production et de la transformation des aliments d’origine animale et
végétale;
• adopter des systèmes durables caractérisés par une meilleure hygiène,
une plus grande sûreté biologique et des conditions d’élevage
respectueuses du bien-être animal;
• appliquer les normes internationales relatives à l’usage responsable des
antibiotiques, établies par l’OIE, la FAO et l’OMS.

Quelles solutions (5)
L’industrie pharmaceutique peut contribuer à cet effort en
prenant les mesures suivantes:
• investir dans la recherche de nouveaux antibiotiques, vaccins
et produits de diagnostic.

Nous devons de toute urgence changer la
manière dont nous prescrivons et utilisons les
antibiotiques, dans le monde entier

Action de l’OMS
• Un Plan d’action pour combattre la résistance aux antimicrobiens,
qui inclut la résistance aux antibiotiques, a été approuvé par
l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 2015
• Ce Plan d’action mondial définit 5 objectifs stratégiques:
- améliorer la sensibilisation et la compréhension du phénomène de
résistance aux antimicrobiens;
- renforcer la surveillance et la recherche;
- réduire l’incidence des infections;
- optimiser l’usage des agents antimicrobiens;
- consentir des investissements durables pour combattre la
résistance aux antimicrobiens.
• Pour répondre à l’objectif 1, l’OMS mène une campagne mondiale
pluriannuelle sur le thème « Antibiotiques : à manipuler avec
précaution »
• L’OMS encourage chaque État Membre à élaborer son propre plan
d’action national contre la résistance aux antimicrobiens

Actions du Maroc
• Plusieurs études sur la résistance: gonocoque,
tuberculose..
• CLIN
• Préparation aux urgences de santé publique
avec mesures de lutte contre l’infection
• Stratégie de lutte contre la résistance aux
antimicrobiens en accord avec les objectifs du
plan d’action de l’OMS et Programme de lutte
contre l’infection en cours d’élaboration.
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