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ASSOCIATIONS DE PATIENTS, FEDERATIONS D’ETABLISSEME NTS ET SOCIETES 
SAVANTES S’ENGAGENT ENSEMBLE DANS LA CAMPAGNE DE LU TTE CONTRE 
L’ANTIBIORESISTANCE « LES ANTIBIOS, JUSTE CE QU’IL FAUT » 
 
La Fédération hospitalière de France (FHF), l’association le Lien et la Société de Pathologie 
Infectieuse de Langue Française (SPILF) s’étaient associées dès juin 2015 pour lancer une 
campagne de mobilisation sur le juste usage des antibiotiques intitulée « Les antibios, juste 
ce qu’il faut ». Elles sont aujourd’hui rejointes par les autres acteurs de l’hospitalisation. 
 
Un problème de santé publique  
La résistance aux antibiotiques fait peser un risque majeur sur nos sociétés, à la fois 
sanitaire et économique. En 2050, à l’échelle de la planète et en l’absence de mobilisation 
dès à présent, les résistances aux antimicrobiens seront responsables de plus de morts que 
le cancer. Ce sont des activités entières de la médecine qui pourraient être menacées : 
chirurgie prothétique, néonatalogie et réanimation, chimiothérapies antitumorales, greffes… 
Aujourd’hui, l’Institut National de Veille Sanitaire estime à près de 13 000 le nombre de morts 
annuelles en France du fait de la résistance aux antibiotiques (étude Burden-BMR). 
 
Susciter l’engagement individuel 
La maîtrise des consommations d’antibiotiques et la lutte contre l’émergence des bactéries 
résistantes reposent notamment sur l’engagement des prescripteurs. En signant une charte 
individuelle et en l’affichant, les praticiens se mobilisent et sensibilisent leurs patients sur 
l’importance du bon usage des antibiotiques. 
 
Une alliance de partenaires 
Aujourd’hui 15 sociétés savantes*, les fédérations de l’hospitalisation (FHP MCO, FEHAP, 
UNICANCER) et l’Alliance contre le développement des bactéries multirésistantes 
(ACdeBMR) se mobilisent et rejoignent la campagne est s’appuient sur le réseau CCLIN-
Arlin et les référents antibiotiques pour en assurer le déploiement dans les établissements 
(http://www.cclin-arlin.fr/Campagnes/Antibiotiques/les-antibios-juste-ce-qu-il-faut.html).  
 
Cette campagne est l’une des contributions des médecins exerçants en établissements de 
santé. Elle complète les actions menées par les autres acteurs de la santé, parfois sous le 
même slogan (professionnels libéraux de l’inter région Ouest, pharmaciens en Poitou-
Charentes, usagers dans le Languedoc –Roussillon). Elle figure dans les propositions du 
rapport de Jean Carlet pour la préservation des antibiotiques remis à la ministre le 23 
septembre 2015. 
 
* Association Française d’Urologie, Société de Pneumologie de Langue Française, Société de Réanimation de 
Langue Française, Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français, Collège de la Médecine 
Générale, Collège National des Généralistes enseignants, Société Française de Pédiatrie, Société Française de 
Neurologie, Société Française de Neurchirurgie, Société Française de Dermatologie, Société Française de 
Gériatrie et Gérontologie, Société Française d’Anesthésie Réanimation, Société Française de Microbiologie, 
Société Française d’Hygiène Hospitalière, Groupe de Pathologie Infectieuse Pédiatrique 

http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-infectieuses/2015/Morbidite-et-mortalite-des-infections-a-bacteries-multi-resistantes-aux-antibiotiques-en-France-en-2012
http://www.cclin-arlin.fr/Campagnes/Antibiotiques/les-antibios-juste-ce-qu-il-faut.html
http://www.infectiologie.com/site/medias/Recos/rapport_antibiotiques_2015.pdf

