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Les résistances aux antibiotiques constituent une menace grandis-
sante pour la santé en Suisse 

Les bactéries résistantes aux antibiotiques font de plus en 

plus de victimes en Suisse : on estime que 100 - 200 per-

sonnes meurent chaque année parce qu’elles ont été infec-

tées par des bactéries résistantes aux antibiotiques et que 

les médicaments à disposition ne sont plus efficaces – et 

cette tendance va en s’accentuant. Cette propagation fulgu-

rante des résistances est due à un mauvais usage des anti-

biotiques chez l’homme et l’animal.  

L’ensemble de la population suisse voit sa santé gravement 

menacée.  

Exemples de mesures à prendre pour enrayer l’évolution des résistances : 

 Prévention des infections : promouvoir des mesures de prévention telles que les règles
d’hygiène et les vaccinations.

 Usage modéré des antibiotiques : n’utiliser des antibiotiques que s’ils sont prescrits par
un professionnel de santé et respecter la posologie.

 Contrôle de l’accès aux antibiotiques et de leur élimination : les antibiotiques ne
doivent pas pouvoir être commandés sans ordonnance sur Internet ni achetés à
l’étranger. Non utilisés, ils doivent être rapportés à la pharmacie.

Les antibiotiques sont administrés depuis bientôt une centaine d’années. Considérés comme 

une sorte de panacée, ils constituent sans conteste un des développements majeurs de la 

médecine. Bon nombre de maladies infectieuses qui étaient autrefois fatales peuvent être 

traitées avec succès grâce aux antibiotiques. Afin de ne pas 

régresser à une époque où les enfants et les personnes âgées, 

notamment, étaient emportés par des maladies infectieuses bé-

nignes, l’efficacité des antibiotiques doit impérativement être 

maintenue. Elle est néanmoins de plus en plus remise en cause 

par l’augmentation des bactéries multirésistantes. Ce problème 

concerne tant la médecine humaine que la médecine vétérinaire, 

l’agriculture, la la sécurité alimentaire et l’environnement. 

La CFSB s’engage fermement afin que la consommation 

d’antibiotiques diminue dans tous les domaines. Pour ce faire, 

une collaboration entre les institutions privées et publiques est 

nécessaire, tout comme la sensibilisation de la population. Les 

antibiotiques ne sont d’aucune aide en cas d’infections virales, 

telle la grippe, et ne doivent pas être exigés.  


