
Prenez les antibiotiques 
de façon responsable !

L'émergence et la propagation de la résistance aux antibiotiques, en d'autres 
termes la capacité des bactéries à résister à l'action d'un antibiotique, est 
devenue un problème de santé publique mondial. La résistance aux 
antibiotiques limite considérablement le nombre d'antibiotiques disponibles 
pour le traitement des maladies infectieuses.

Chaque année, 30 pays de l’union européenne fournissent des données sur la résistance aux 
antimicrobiens au Réseau de surveillance de la résistance aux antimicrobiens de l'Union 
européenne (EARS-Net) et des données de consommation d’antimicrobiens au Réseau de 
surveillance européen de consommation d'antimicrobiens (ESAC-Net). Les deux réseaux sont 
hébergés à l'ECDC.
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La résistance aux antibiotiques
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Dans l'UE, les infections dues à ces bactéries multirésistantes 

coûtent pour la santé chaque année au moins :  
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Chez l’homme et chez l’animal, les 
antibiotiques sont souvent utilisés de façon 
inappropriée, ou alors qu’ils ne sont pas 
nécessaires. 
Pour ralentir l’apparition et la propagation de 
bactéries résistantes aux antibiotiques,  le plus 
important est d’améliorer l'utilisation 
d'antibiotiques.

70 ans seulement après l'introduction des antibiotiques, 
nous sommes confrontés à la possibilité d'un avenir sans 
antibiotique e�cace contre plusieurs types de bactéries.

Pour les patients hospitalisés, 
les conséquences sont 
l’administration tardive 
d’une antibiothérapie 
adaptée, des durées de 
séjour plus longues, des 
coûts de santé plus élevés et 
des risques sanitaires.

Chaque année, 
environ 25 000 
patients meurent 
dans l'UE à cause 
d'infections causées 
par ces bactéries 
résistantes aux 
antibiotiques.

La résistance aux antibiotiques se 
produit naturellement et se 
développe sous la pression de 
sélection, la mutation et le transfert 
de gènes.

La consommation 
d'antibiotiques 
varie largement 
d'un pays à l'autre


