
Atelier consacré à la Stratégie  
nationale contre la résistance aux  
antibiotiques (StAR)

Jeudi 26 février 2015
9h15 à 12h40 Berne, Hotel Bern



La résistance aux antibiotiques se rencontre de plus en plus fréquemment et la Suisse n’est pas 
épargnée. La Confédération entend combattre ce problème au moyen d’une stratégie nationale 
bénéficiant d’une large assise. La stratégie repose d’une part sur l’article 5 de la nouvelle loi sur les 
épidémies, qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2016, et d’autre part sur le programme «Santé2020», 
approuvé par le Conseil fédéral et dont l’une des priorités est la surveillance et la lutte contre la 
résistance aux antibiotiques afin de protéger la santé des personnes et des animaux. Les milieux 
intéressés ont jusqu’au 15 mars 2015 pour se prononcer sur le projet.

Lors de l’atelier du 26 février 2015, la proposition de stratégie sera discutée du point de vue de la 
médecine humaine et de la médecine vétérinaire. Plusieurs organisations donneront leur avis, et une 
table ronde sera l’occasion d’aborder les points critiques de la stratégie ainsi que les aspects pouvant 
contribuer à son succès ou à son échec.
 

Les documents concernant la procédure de consultation  
sont disponibles à l’adresse:
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/14226/index.html?lang=fr

L’inscription se fait par courriel: info@public-health.ch 

Frais d’inscription: CHF 100.– / CHF 70.– pour les membres de Santé publique Suisse
L’inscription est à régler sur place en espèces

Pour la participation à l’atelier, la Société suisse des médecins spécialistes en prévention et santé 
publique accorde 3 crédits dans le cadre de la formation médicale continue.

Image: Test de sensibilité aux antibiotiques de la bactérie Serratia marcescens. Cette bactérie est  
naturellement de couleur rouge. Elle est résistante à trois des six antibiotiques testés.



Thème Intervenant(e)s

9.15 Allocution de bienvenue Ursula Zybach, présidente exécutive,  
Santé publique Suisse

9.30 Les éléments essentiels de la stratégie Daniel Koch, responsable de la division 
Maladies transmissibles, Office fédéral  
de la santé publique (OFSP)

9.50 Médecine humaine: moins, c’est plus Stefan Kuster, chef de la division Recherche 
et développement, swissnoso

10.10 Médecine vétérinaire: Utilisation / 
problématique des antibiotiques

Christoph Kiefer, président, 
Société des Vétérinaires Suisses (SVS)

10.30 Mesures à prendre dans le domaine de la 
médecine vétérinaire

Sabina Büttner, responsable suppl.  
de secteur médicaments vétérinaires  
antibiotiques, Office fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires vétérinaires 
(OSAV)

10.50 Pause

11.20 Table ronde avec brèves prises de position 
des participant(e)s concernant la stratégie 
globale

–  Corinne Bähler, Membre du comité de la 
SVS, mandataire pour les médicaments 
vétérinaires

–  Astrid Czock, Cheffe de Département 
Sciences, Formation et Qualité, Membre  
de la Direction, pharmaSuisse

–  Martin Rufer, Chef du département 
Production, marchés et écologie,  
Fédération suisse des engraisseurs  
de veaux

–  Gert Printzen, membre du comité central 
de la FMH, responsable du département 
produits thérapeutiques

–  Heiner Sandmeier, Interpharma

12.30 Remarques finales, clôture Santé publique Suisse 

12.40 Fin de l’atelier, buffet dînatoire



Public Health Schweiz
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Office fédéral de la sécurité alimentaire 
et des affaires vétérinaires OSAV

Società delle Veterinarie e dei Veterinari Svizzeri

Société des Vétérinaires Suisses

Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte


