
Faits en bref

Environ une infection urinaire sur quatre est causée par des • 
bactéries résistantes aux médicaments qui servaient de remède 
de premier recours il y a dix ans seulement.

La Colombie Britannique enregistre de 20 000 à 30 000 visites • 
chez le médecin de plus chaque année pour des furoncles et des 
infections de la peau qu’avant l’apparition du SARM d’origine 
communautaire.

La Colombie Britannique a connu une baisse dans l’utilisation • 
d’antibiotiques depuis la mise en œuvre du programme de 
sensibilisation du public « Do Bugs Need Drugs » en 2005.  

Il reste encore beaucoup à faire. Les données préliminaires • 
révèlent un important abus de fl uoroquinolones après leur ajout 
à la liste des médicaments pour le traitement des infections 
respiratoires payés par l’assurance médicaments provinciale.
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Que peut on faire?

Un certain nombre de mesures peuvent être prises pour prévenir 
la propagation de la résistance aux antimicrobiens dans les 
collectivités :

Renforcer les campagnes de sensibilisation du public en • 
vue de réduire davantage l’abus d’antibiotiques dans la 
collectivité.

S’associer au gouvernement pour aider à établir des • 
formulaires d’antibiotiques effi caces tout en réduisant au 
minimum le risque d’abus.

Favoriser la création de programmes de mesure active et de • 
gestion des antibiotiques dans les établissements de santé.

Accroître notre investissement dans les pratiques de • 
prévention des infections dans les établissements de santé.

Mobiliser les secteurs de la médecine vétérinaire et de • 
l’agriculture dans le cadre d’une approche collaborative 
« Une santé » visant à réduire le fardeau total pour 
l’environnement des organismes résistant aux antibiotiques 
et aux médicaments. 

S’assurer qu’il n’existe aucune faille dans la réglementation • 
relative à l’utilisation d’antibiotiques en médecine humaine 
ou animale, et ainsi garantir une utilisation tout à fait 
conforme aux lignes directrices.

Ces renseignements ont été fournis par David Patrick du Centre de contrôle des 
maladies de la Colombie Britannique

Ressources supplémentaires

Des pilules contre tous les microbes?
http://www.francais.dobugsneeddrugs.org/ 

La résistance aux antimicrobiens a pour effet de modifi er de manière importante la pratique en Colombie Britannique :
La résistance à la bactérie qui cause les infections urinaires est beaucoup plus grande maintenant qu’il y a dix • 
ans, et nécessite que des changements soient apportés aux méthodes de traitement.
Les infections de la peau et des tissus mous causées par le • Staphylococcus aureus  résistant à la méthicilline 
(SARM) ont fait augmenter le nombre de visites chez le médecin à ce sujet.
Les hôpitaux sont de plus en plus sur le qui vive en ce qui a trait aux organismes à très large spectre de résis-• 
tance, comme l’a démontré l’importation récente de souches NDM-1 de l’Inde.


