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Résistance aux antibiotiques – Où en sommes-nous ? 
 
Les résistances aux antibiotiques représentent un risque majeur pour la santé publique. 
Le symposium du 14 novembre 2017, organisé par Santé publique Suisse dans le cadre 
de la Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques, donnera l’occasion de 
dresser un état des lieux de la lutte contre les bactéries résistantes en Suisse. 
 
Ils sont considérés comme remèdes miracles contre les maladies transmissibles et comptent 
parmi les avancées révolutionnaires de la médecine : les antibiotiques, utilisés en médecine 
humaine et vétérinaire pour traiter les infections d’origine bactérienne. Cependant, l’utilisation 
excessive et inappropriée de ces médicaments a pour effet qu’un nombre croissant de 
bactéries développent une résistance à leur action et que le traitement s’avère inefficace chez 
certains patients. 
 
L’augmentation des résistances aux antibiotiques a des conséquences dramatiques pour la 
santé publique : en Europe, 25 000 personnes décèdent chaque année des suites d’infections 
dues à des bactéries résistantes. Dans les autres parties du monde également, il devient de 
plus en plus difficile d’utiliser des antibiotiques pour traiter les infections comme les 
septicémies, la pneumonie ou la tuberculose. 
 
Dans le cadre de la Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques, qui a lieu du 13 
au 19 novembre 2017, Santé publique Suisse propose un symposium consacré à cette 
thématique. L’accent sera mis 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. Le 
symposium permettra de gagner une vue d’ensemble des évolutions actuelles, des risques et 
des solutions possibles dans le domaine des résistances aux antibiotiques. Il s’adresse aux 
spécialistes ainsi qu’aux représentants et représentantes de la politique et des médias et 
servira de plateforme pour la mise en réseau et les échanges au sujet des résistances aux 
antibiotiques. Ici, vous trouverez des informations concernant le programme et l’inscription. 
 
Contact : Corina Wirth, directrice de Santé publique Suisse, corina.wirth@public-health.ch, 
031 350 16 01 
 
Date : 14 novembre 2017, de 9h15 à 12h45 
Lieu : Best Western HOTELBERN, Zeughausgasse 9, Berne 
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