COMBATTEZ AVEC NOUS
LA RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS
AFIN D'EMPÊCHER DE NOUVELLES PANDÉMIES

33.000
Le nombre de personnes qui
meurent
chaque
année
d'infections causées par la
résistance aux antimicrobiens
(RAM) en Europe.

€ 1.5 MILLIONS 3.8 MILLIONS
L'estimation des coûts dûs
à la RAM sur le système
de soins de santé et en
termes de perte de
productivité.

Le nombre de personnes qui
contractent chaque année
des infections après avoir
reçu des soins de santé dans
les unités de soins intensifs
des hôpitaux européens,
norvégiens et islandais.

20%
Le pourcentage d'infections
liées aux soins de santé qui
pourraient être évitées grâce
à une amélioration de la
prévention
et
une
augmentantion des contrôles.

L'IMPACT SUR LA SANTÉ HUMAINE ET ANIMALE
EST IMMENSE
Les antibiotiques ne traitent ni ne préviennent les
infections virales, y compris celle causée par le virus de
la Covid-19. Les antibiotiques ne sont efficaces que
contre les infections bactériennes !

AFIN D'ÉVITER LES INFECTIONS LIÉES AUX SOINS DE SANTÉ ET
LE DÉVELOPPEMENT D'UNE RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS
PENDANT LE TRAITEMENT DU PATIENT, NOUS RECOMMENDONS :

Une approche
intégrée de la
santé

(une approche
"One Health")
Les infections résistantes aux antimicrobiens ne connaissent pas de frontières : elles peuvent facilement
être transmises d'un être humain à un animal et se propager d'un lieu géographique à un autre.

Les membres du Groupe Européen des Patients sur la Résistance aux Antimicrobiens
souhaitent attirer l'attention des politiciens européens et des gouvernements
nationaux afin qu'une série d'actions soient mises en place dans les domaines de
l'éducation, de la prévention et des investissements financiers pour :
Accroître la sensibilisation et la compréhension de la RAM et des infections liées aux soins de santé
par la sensibilisation de la population à ces deux challenges, et ce grâce à une meilleure
communication, éducation et formation. La prise de conscience de l'importance du phénomène par
les vétérinaires, le personnel de santé et d'aide sociale, ainsi que l'adhésion à des recommendations
appuyées par des données probantes sont fondamentales ;
Établir et promouvoir des protocoles de gouvernance clairs aux niveaux local, national et européen
pour assurer le leadership, l'engagement, la responsabilité et la coordination des actions de lutte
contre la RAM et les infections liées aux soins de santé ;
Améliorer les mesures de prévention et de contrôle des infections dans les établissements de soins de
santé pour les humains et les animaux afin d'empêcher le développement d'infections et une
augmentation de la RAM ;
Soutenir l'activité de plaidoyer visant à créer et contrôler les objectifs nationaux de surveillance de
l'utilisation des antibiotiques chez l'homme et l'animal, ainsi que les normes européennes de
surveillance des infections ;
Promouvoir un accès équitable à un traitement approprié dans le cadre des soins primaires et
secondaires, tant au niveau européen que national ;
Mettre en œuvre des programmes de gestion des antibiotiques dans les établissements de soins
primaires et secondaires avec une participation active des patients, et communiquer de manière
transparente les risques et les niveaux d'infection, ainsi que les mesures de prévention ;
Investir dans l'utilisation et la promotion des technologies médicales qui luttent pour la prévention de
la RAM et de des infections liées aux soins de santé afin d'obtenir de meilleurs résultats pour les
patients et de générer des économies pour les hôpitaux, les services de soins de santé et la
population dans son ensemble ;
Soutenir la création et la promotion d'activités de sensibilisation sur l'impact de la RAM et des
infections liées aux soins de santé, et promouvoir une prise de conscience des professionnels de la
santé et des patients pour une utilisation mieux renseignée et plus prudente des antibiotiques.

