
Pourquoi la résistance aux antimicrobiens 
dans les communautés éloignées du Nord et 
les communautés autochtones pose-t-elle un 
problème? 

Un grand nombre de communautés autochtones (Premières • 
nations, Inuits et Métis) connaissent des conditions socio-
économiques désavantageuses (surpeuplement, pauvreté, 
conditions d’eau) qui les mettent dans une position de risque 
accru face aux maladies infectieuses.
 
La tuberculose, les infections cutanées et des tissus mous, les • 
infections transmissibles sexuellement, les otites moyennes 
et les infections respiratoires surviennent plus souvent dans 
ces communautés. Elles s’accompagnent également d’une 
augmentation correspondante de l’utilisation d’antibiotiques 
pour leur traitement.
 
La tuberculose résistante aux médicaments et les infections • 
au Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline sont deux 
infections résistantes aux antimicrobiens qui suscitent des 
préoccupations.

• 
Que peut-on faire? 

Tous ont un rôle à jouer pour prévenir la propagation de la résistance 
aux antimicrobiens dans les communautés éloignées du Nord et les 
communautés autochtones.

Réduire le risque de maladie infectieuse :•  Nous pouvons 
réduire le risque de contracter des maladies infectieuses en 
augmentant la couverture vaccinale et la mise en œuvre de 
nouvelles vaccinations dans les régions à risque élevé, en 
augmentant la sensibilisation à l’étiquette à suivre en cas de 
toux avant l’école et à l’école secondaire; en préconisant une 
bonne hygiène des mains et le soin approprié des coupures 
et des égratignures et en ne partageant pas des articles 
personnels comme des serviettes.

RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS DANS 
LES COMMUNAUTÉS ÉLOIGNÉES DU NORD 

ET LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

Diminuer l’utilisation des antibiotiques :•  Nous pouvons 
appuyer la diminution de l’utilisation des antibiotiques en 
augmentant les capacités de diagnostic et en adoptant les 
nouvelles technologies de laboratoire dans le but d’améliorer 
les services de diagnostic des maladies infectieuses; en 
maintenant le perfectionnement continu des fournisseurs 
de soins de santé au sujet de l’utilisation appropriée des 
antibiotiques et en procédant à un marketing social pour 
réduire la surutilisation et la mauvaise utilisation des 
antibiotiques.

Fournir un diagnostic et un traitement précoces de la • 
tuberculose ainsi qu’une thérapie directement observée 
(TDO) : Il a été montré que les TDO réduisent le risque de 
résistance aux antimicrobiens et qu’elles constituent la 
norme pour le soin de la tuberculose.

Logement et approvisionnement en eau :•  Les stratégies qui 
visent à améliorer à long terme les conditions de logement, 
ce qui entraîne des réductions de l’entassement ainsi que 
l’amélioration de la qualité et de la quantité de l’eau fournie 
par canalisation diminueront une certaine partie du risque de 
maladie infectieuse.
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Ressources supplémentaires

Northern Antibiotic Resistance Partnership
www.narp.ca 

La guerre aux germes
www.germsaway.ca 
 

Les conditions socio-économiques telles que la surpopulation, la pauvreté et l’approvisionnement en eau insuffi sant qui touchent de 
nombreuses communautés éloignées du Nord et communautés autochtones peuvent accroître la fréquence des maladies infectieuses. 
Ces conditions se traduisent par une augmentation de l’utilisation des  antibiotiques  qui entraîne un risque accru que la résistance aux 
antimicrobiens augmente dans ces communautés.


