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Résistance aux antibiotiques – Où en sommes-nous ?

La découverte et le développement des antibiotiques constituent l’une des plus grandes avancées de la 
médecine moderne. Toutefois, les bactéries peuvent développer une résistance à leur action, avec pour 
conséquence que certaines souches de bactéries ne peuvent plus être attaquées par les antibiotiques 
éprouvés. Les résistances aux antibiotiques se multiplient, et la Suisse n’est pas épargnée. Afin de faire 
face à ce problème, le Conseil fédéral a approuvé en 2015 la Stratégie Antibiorésistance Suisse (StAR).

Du 13 au 19 novembre 2017 se déroulera la Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques, 
durant laquelle ce thème sera débattu sous différentes perspectives en Suisse également. Santé 
publique Suisse saisit l’occasion pour informer, deux ans après l’approbation de la stratégie gouverne-
mentale, sur l’état actuel de la mise en œuvre.

Le symposium permettra de gagner une vue d’ensemble des résultats actuels de la recherche. Les défis 
qui se posent dans la pratique seront abordés et des solutions possibles présentées. Tout à fait dans 
l’esprit de la stratégie, le symposium mettra l’accent sur l’approche globale et interdisciplinaire « One 
Health » (une seule santé) qui prend en compte les relations systémiques entre santé humaine, santé 
animale et environnement. Une attention particulière sera accordée à la santé publique.

Ce symposium qui s’adresse aux spécialistes ainsi qu’aux représentants et représentantes de la politique 
et des médias servira de plateforme pour la mise en réseau et les échanges au sujet des résistances aux 
antibiotiques.

Frais de participation
CHF 100.– pour les membres de Santé publique Suisse
CHF 150.– pour non-membres

Inscription
L’inscription peut être effectuée par le biais de notre site internet : lien

Toute inscription est considérée définitive. 
Les frais seront perçus au moyen d’une facture et seront également dus en cas de non-participation. 

Crédits
La manifestation est reconnue par la Société suisse des médecins spécialistes en prévention et santé 
publique (SGPG/FMH) comme formation médicale continue avec 3.5 crédits.
La reconnaissance ASI a été accordés également avec 2.50 crédits auprès de l’Association suisse des 
infirmières et infirmiers.

https://www.colada.biz/events/?eid=E8D55B83-E2C8-EB19-A6BD88FB1B89ABC5&lang=fr


Heure Thème Intervenant-e-s

  9.15 Allocution de bienvenue Ursula Zybach, présidente de Santé publique Suisse, 
présidente du Grand Conseil du Canton de Berne (all)

  9.25 Vue d’ensemble : où en sommes-nous ? Christoph Dehio, président NFP 72 « résistance antimicro-
bes », professeur centre biologique, Université de Bâle (all)

  9.45 La stratégie et l’approche « One Health »  Pascal Strupler, directeur de l’Office fédéral de la santé 
publique OFSP, Berne (all)

Karin Wäfler, responsable de la mise en œuvre du projet 
StAR, Office fédéral de la santé publique OFSP, Berne (all)

 10.10 AntibioticScout : Une aide à la décision 
pour les vétérinaires

Hanspeter Nägeli, professeur, Institut de pharmacologie  
et toxicologie vétérinaires, Université de Zurich (all)

 10.30 Les antibiotiques dans l‘environnement Christa McArdell, Senior Scientist, département chimie de 
l’environnement, Eawag, Dübendorf (all)

 10.50 Pause

 11.10 Résistances aux antibiotiques : 
conséquences thérapeutiques à l‘hôpital 

Programme de sensibilisation des 
médecins hospitaliers : expériences et 
conseils

Andreas Widmer, président de Swissnoso, médecin-chef 
suppléant et directeur du département hygiène hospitalière, 
Hôpital universitaire de Bâle (all)

Laurence Senn, médecin associée au Service de médecine 
préventive hospitalière, Centre hospitalier universitaire 
vaudois CHUV, Lausanne (f)

 11.50 Comment inciter l’économie privée à 
investir de manière durable dans la 
recherche sur les antibiotiques ?

Marc Gitzinger, directeur de BioVersys, Bâle (all)

 12.10 Table ronde Christoph Kiefer, président de la Société des Vétérinaires 
Suisses, Wangen a. A. (all)

Daniel Koch, chef de la division des maladies transmissibles, 
Office fédéral de la santé publique OFSP, Berne (all)

Dagmar Heim, responsable du domaine médicaments 
vétérinaires et antibiotiques, Office fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV (all)

Carlos Quinto, membre du comité de la FMH et spécialiste en 
médecine interne générale, Bâle (all)

Margrit Kessler, présidente de l’Organisation suisse des 
patients OSP, Zurich (all)

Animation : Corina Wirth, directrice de Santé publique Suisse 

 12.40 Remarques finales, conclusion Corina Wirth (all)

 12.45 Buffet dînatoire

Une traduction simultanée sera assurée. (all/f)

Programme



Partenaires :

Partenaires médiatiques :

Santé publique Suisse
Dufourstrasse 30
CH-3005 Berne 
Tél. +41 31 350 16 00
info@public-health.ch
www.public-health.ch

 La résistance aux antimicrobiens
 Programme national de recherche

72
PNR

mailto:info%40public-health.ch?subject=
http://www.public-health.ch

