Trousse pour la Semaine de sensibilisation aux
antibiotiques 2017 à l’intention des organisations de soins de
santé et des professionnels de la santé
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Introduction
Les infections résistantes aux antimicrobiens deviennent plus fréquentes et sont de plus
en plus difficiles à traiter.
Leur émergence et leur propagation rapides sont exacerbées par l’utilisation
généralisée d’antimicrobiens en médecine humaine et vétérinaire ainsi que dans
l’industrie agricole.
Les antimicrobiens, notre meilleure arme contre les infections tant chez les humains
que chez les animaux, sont en train de perdre leur efficacité, plus rapidement que notre
capacité à repérer et à mettre au point de nouveaux médicaments ou d’autres
traitements, ce qui a des conséquences importantes sur la santé des humains, le bienêtre et la santé des animaux, le système de soins de santé, la salubrité des aliments et
l’environnement.
Accroître la sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens (RAM) et à l’importance
de faire une utilisation appropriée des antimicrobiens est l’une des mesures qui peuvent
favoriser l’adoption de changements qui permettront de réduire la RAM.
L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a préparé cette trousse d’outils pour
vous aider à participer à diverses activités tout au long de l’année, et plus
particulièrement au cours de la Semaine de sensibilisation aux antibiotiques qui se
déroulera du 13 au 18 novembre 2017. Elle comprend des messages clés, des
messages pour les médias sociaux, des renseignements sur les activités nouvelles et
des liens vers des ressources de l’ASPC et d’autres programmes.
Objectifs
• Accroître les activités de sensibilisation par la communication de matériel qui
peut être utilisé par d’autres.
• Contribuer à accroître la sensibilisation du public quant à la nécessité de
préserver l’efficacité des antibiotiques.
• Accroître la prescription appropriée.
Les messages clés
Patients
•
•

La RAM est un risque de plus en plus préoccupant pour la santé sur lequel les
Canadiens devraient se renseigner davantage.
L’utilisation excessive et le mésusage des antibiotiques peuvent engendrer la résistance
d’un plus grand nombre de bactéries.
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•

•
•
•
•

Il existe cinq mesures principales que vous pouvez prendre afin de réduire les risques
liés à la RAM pour vous, votre famille et l’ensemble de la communauté.
o Lavez-vous les mains souvent et correctement.
o Prévenez la propagation des germes en toussant ou en éternuant dans le creux
de votre bras et en restant à la maison quand vous êtes malade.
o Assurez-vous que vos vaccins sont à jour et faites-vous vacciner contre la grippe
chaque année.
o Entreposez, préparez et manipulez votre nourriture de façon sécuritaire.
Les antibiotiques sont uniquement utiles dans les cas d’infection bactérienne; ils n’ont
pas d’effet sur les virus comme le rhume ou la grippe.
Si l’on vous prescrit un antibiotique, prenez-le selon la prescription de votre
professionnel de la santé.
Ne partagez jamais des médicaments sur ordonnance, et ne consommez jamais des
antibiotiques qui ne vous ont pas été prescrits.
Débarrassez-vous des médicaments sur ordonnance de façon appropriée.

Professionnels de la santé
• La RAM expose vos patients à un risque d’échec de traitement et peut occasionner la
propagation d’une infection.
• Vous jouez un rôle clé dans la prévention et le contrôle d’infections résistantes au
traitement.
• Expliquez à vos patients les raisons pour lesquelles un antibiotique est inutile en cas
d’infection virale et offrez-leur un autre traitement pour lutter contre le virus qui les
touche.
• Rappelez à vos patients qu’il faut suivre le traitement par antibiotique tel qu’il a été
prescrit.

•

L’Agence de la santé publique du Canada propose du matériel de sensibilisation
à la RAM qui peut vous aider.

Soins de santé animale
• Les vétérinaires jouent un rôle clé dans la prescription d’antibiotiques aux fins
d’utilisation chez les animaux.
• Les vétérinaires se trouvent dans la meilleure position pour prendre des
décisions sur l’usage des antibiotiques qui tiennent compte de l’intérêt supérieur
de la santé et du bien-être des animaux ainsi que de celui de la santé publique.
• Les vétérinaires travaillent avec les clients et leurs animaux pour optimiser la
santé, prévenir la maladie et minimiser l’usage des antibiotiques.
• Une relation vétérinaire-client-patient valide doit exister avant qu’un vétérinaire
puisse prescrire un médicament pour un animal. Cette relation est qualifiée de
RVCP et elle est exigée par la loi. Afin de présenter des recommandations de
traitements sûrs pour l’animal, la RVCP nécessite habituellement une
communication en personne avec le vétérinaire et un examen de l’animal ou des
animaux afin de déterminer l’état de santé de l’animal.
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•

•
•

•

•

Les vétérinaires s’assurent que les bons antibiotiques et la posologie appropriée
sont prescrits et administrés pour traiter la maladie chez les animaux dans le
contexte d’une relation vétérinaire-client-patient valide.
À compter du 1er décembre 2018, les antibiotiques importants sur le plan
médical ne peuvent être vendu qu’avec une ordonnance vétérinaire.
Les compagnies canadiennes de santé animale retireront volontairement leurs
allégations des médicaments antimicrobiens importants sur le plan médical liées
à la stimulation de la croissance et/ou à la production animale à compte du 1er
décembre 2018.
Pour soutenir l’antibiogouvernance, les compagnies canadiennes de santé
animale commenceront à utiliser un logo d’utilisation responsable sur les
étiquettes et pièces d’information des antimicrobiens importants sur le plan
médical en 2018.
Depuis plus d'une décennie, les compagnies canadiennes de santé animale
partagent volontairement les volumes distribués des antimicrobiens sur le plan
médical avec l’Agence de la santé publique du Canada pour appuyer la
surveillance.

Suggestions d’activités :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Souligner la Semaine de sensibilisation aux antibiotiques sur votre site Web
Participer à la campagne Thunderclap pour la Semaine de sensibilisation aux
antibiotiques afin de créer une vague de messages sur la RAM dans les médias
sociaux (voir la description ci-dessous)
Profiter la Semaine de sensibilisation aux antibiotiques pour lancer un programme
de gestion des antimicrobiens
Publier un communiqué de presse
Publier les gazouillis de l’ASPC et d’autres messages sur Twitter
Distribuer du matériel éducatif au public (voir le matériel accessible sur le site du
gouvernement du Canada ci-dessous)
Distribuer des outils et des lignes directrices dans des établissements de soins de
santé et à des professionnels de la santé
Organiser des activités locales
Présenter des exposés à des groupes intéressés
Publier des messages dans les médias sociaux et participer au clavardage mondial
annuel sur Twitter en utilisant le mot-clic #Maintenonsefficacelesantibiotiques
Communiquer de l’information aux membres de votre organisation par courriel ou au
moyen de bulletins d’information
Publier et publiciser des articles dans les médias locaux
Faire de la publicité dans les médias locaux ou nationaux (encarts, publicités
imprimées, annonces à la radio ou à la télévision, etc.)
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Thunderclap
La plateforme Thunderclap amplifie la portée d’un message dans les médias sociaux en
permettant à des partenaires et à des amis inscrits à une campagne de transmettre
simultanément un même message sur Facebook, Twitter et Tumblr, de sorte que ce
message ne puisse passer inaperçu (cela correspond essentiellement à un
rassemblement éclair en ligne).
Le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses coordonne les efforts
des intervenants du réseau pour la gestion des antimicrobiens au Canada en vue de
mettre sur pied une campagne Thunderclap nationale. Voici les détails de l’initiative :
#AntibioticWAKEUP THUNDERCLAP
En partenariat avec le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses, [entrez le nom de
votre organisme] vous invite à participer à la campagne Thunderclap, une campagne tenue à l’échelle
nationale pour diffuser un puissant message de sensibilisation à l’utilisation des antibiotiques. Cette
campagne se tiendra sur plusieurs comptes de médias sociaux simultanément. Soutenu par les
organismes de soins de santé et les défenseurs de la sécurité des patients à la grandeur du Canada, ce
message d’alerte sera envoyé aux Canadiens pour les sensibiliser à une utilisation judicieuse des
antibiotiques. Des ressources seront partagées pour aider les professionnels, les patients et les
membres du public à en apprendre et à en faire davantage pour préserver l’efficacité des antibiotiques.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui à pour aider à partager un message unifié pendant la semaine de
sensibilisation aux antibiotiques - un clic suffit! http://ccnmi.ca/ram

Ressources de sensibilisation à la résistance aux antibiotiques:
Contenu Web du Governement du Canada :
Résistance aux antibiotiques (antimicrobiens)
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/resistance-aux-antibiotiquesantimicrobiens.html
Contribuez à prévenir la résistance aux antibiotiques en vous informant sur les causes
et l’incidence de cette résistance et en connaissant les bactéries et les maladies qui
résistent aux antibiotiques. De plus, découvrez des ressources utiles.
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Services et renseignements
À propos de la résistance aux antibiotiques
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/resistance-aux-antibiotiquesantimicrobiens/propos-resistance-aux-antibiotiques.html
Sachez comment la résistance aux antibiotiques se développe, comment les bactéries
résistantes aux antibiotiques se répandent et comment réduire les risques de résistance
aux antibiotiques.
Maladies et bactéries résistantes aux antibiotiques
Découvrez quelles sont les bactéries et les maladies qui sont résistantes aux
antibiotiques et pourquoi elles peuvent être difficiles à traiter.
Répercussions de la résistance aux antibiotiques
Reconnaissez les risque de la résistance aux antibiotiques pour la santé humaine et qui
sont les personnes les plus à risque.
Prévention de la résistance aux antibiotiques
Contribuez à prévenir la résistance aux antibiotiques en suivant ces conseils pour éviter
les maladies et en utilisant les antibiotiques d’une manière responsable.
Recherche et surveillance sur la résistance aux antibiotiques
Apprenez comment l’utilisation des antibiotiques et la résistance font l’objet de
recherche et de surveillance au Canada.
Le matériel de sensibilisation à la résistance aux antibiotiques
Découvrez les ressources imprimées et en ligne qui contribuent à nous sensibiliser à la
résistance aux antibiotiques.
Réponse du gouvernement du Canada à l'égard de la résistance aux antimicrobiens
Nous cherchons à prévenir, à limiter et à contrôler l’augmentation de la résistance aux
antimicrobiens (RAM), Voyez comment le gouvernement du Canada surveille la RAM et
appuie l’utilisation adéquate de antimicrobiens (antibiotiques) chez les humains et les
animaux.
La résistance aux antimicrobiens et les animaux
Apprenez davantage sur la résistance aux antimicrobiens et les animaux, le programme
de surveillance, l’élaboration de politiques, activités de diffusions.
6

Collaborateurs :
Santé Canada
Agence de la santé publique du Canada
Ce que nous faisons
Publications
RMTC : Volume 41S-5, 19 novembre 2015 : Résistance aux antimicrobiens et
innovation
Système canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens – Rapport de
2016 (notez que le rapport de 2017 sera publié le 10 novembre 2017)
Surveillance nationale en laboratoire maladie invasive due au streptocoque au Canada
– Rapport sommaire annuel de 2014
Politiques, lois et règlements
Lutter contre la résistance aux antimicrobiens et optimiser leur utilisation : un cadre
d'action pancanadien
Plan d'action fédéral sur la résistance et le recours aux antimicrobiens au Canada :
Prolongement du cadre d'action fédéral
Résistance et recours aux antimicrobiens au Canada : cadre d'action fédéral
Initiative de réduction des agents pathogènes fédérale, provinciale et territoriale
Programme de reconnaissance de la salubrité des aliments

Le Matériel de sensibilisation à la résistance aux antibiotiques
Vidéos :
Comment prévenir la résistance aux
antibiotiques

La résistance aux antibiotiques
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Infographiques et brochures :
Les microbes et les antibiotiques

Résistance aux antibiotiques questions
et réponses

Réduisons la résistance aux
antibiotiques

Des antibiotiques sont souvent prescrits
aux adultes de 65 ans et plus pour
traiter des infections
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Votre enfant souffre-t-il d'une otite?

Qu'est-ce que la résistance aux
antibiotiques?

Pour Premières Nations et Inuits

Résistance aux antibiotiques questions
et réponses : pour Premières Nations et
Inuits

Lorsque vous en aurez vraiment besoin,
les antibiotiques seront-ils efficaces? pour Premières Nations et Inuits
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Les donneés de surveillance de la RAM et l’utilisation des antimicrobiens (UAM)
au Canada
Le système canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens
(SCSRA) fournit un tableau exhaustif de la RAM et de l’UAM au Canada en présentant
des données provenant de neuf systèmes de surveillance et services de référence en
laboratoire de l’ASPC qui suivent les organismes prioritaires définis.
Des liens des autres ressources (Veuillez noter que certaines ressources ne sont pas
disponibles en français) :
L’Association pour la microbiologie médicale et l’infectiologie Canada: Business
Case for Antimicrobial Stewardship Programs, et Bactériurie asymptomatique : oubliez
les antibiotiques https://www.ammi.ca/AntibioticAwareness/
Antibiotic Wise: Take the Pledge to Use Antibiotics Wisely! “sign” the pledge and tell
others about it. http://antibioticwise.ca/
Institut canadien pour la sécurité des patients: Résistance antimicrobienne outils et
ressources http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/topic/pages/antimicrobialresistance.aspxhttp://www.patientsafetyinstitute.ca/en/Topic/Pages/AntimicrobialResistance.aspx
Choisir avec soin: webinaire le 2 novembre 2017, Utilisation des antibiotiques avec
soin : Découvrez des stratégies pour réduire l’utilisation inutile d’antibiotiques
https://choosingwiselycanada.org/event/nov2017talk/
Centre de collaboration nationale des maladies infectiouses:
https://ccnmi.ca/collection/la-resistance-aux-antimicrobiens
Northern Antibiotic Resistance Partnership: des ressources pour les enfants
http://narp.ca/edu.htm
Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
(MAPAQ) :
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/maladies/antibio/Pages/utilis
ation_antibiotiques.aspx.
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/maladies/Pages/alimentsme
dicamenteux.aspx
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture :
http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/fr/
Organisation mondiale de la Santé: http://www.who.int/campaigns/world-antibioticawareness-week/fr/
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Organisation mondiale de la Santé animale : http://www.oie.int/fr/pour-lesmedias/amr-fr/
US Centres for Disease Control: https://www.cdc.gov/getsmart/week/index.html
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