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Première partie : connaissances théoriques



Quels sont les métiers à risque de BMR?



A quelle période positionnez-vous le 
développement de l’antibiorésistance?



Délai de négativation du portage BLSE rectal 
en milieu communautaire, sans ATB? 



Origine des antibiotiques retrouvés dans 
l’environnement



Répartition des antibiotiques en santé 
animale

3

30% animaux consommés – 70% 
animaux de compagnie

5 – 95%

50% - 50%

95%-5%



Répartition des antibiotiques en santé 
humaine

30% animaux consommés – 70% 
animaux de compagnie

5 – 95%

50% - 50%

93%-7%



Fréquence d’utilisation des antibiotiques en 
médecine vétérinaire

Tétracyclines 37%

Pénicillines 22%

Sulfamides 10%

Macrolides 8%

Polymyxines 7%



Principales sources d’émission de bactéries 
résistantes / de gènes de résistance aux 
antibiotiques dans l’environnement 



Environnements favorables à l’émergence de 
souches pathogènes pour l’homme 



ATB les plus fréquemment quantifiés dans 
l’environnement



Les mécanismes de résilience environnementale 
sont-ils de plus en plus efficaces? 

Diminution des mécanismes de 
résilience environnementale et 

humain via

Réchauffement climatique

Montée des eaux

Instabilité politique et économique



En conclusion de cette 1ère partie



2ne partie : « position » des jeunes sur la 
question de l’antibiorésistance



Vous sentez-vous concernés par cette 
problématique dans votre activité quotidienne? 



Pour vous quelles sont la/les raison(s) de 
l’antibiorésistance?



Dans votre choix d’antibiothérapie,  quels 
critères prenez-vous en compte?



Pour vous, l’antibiorésistance concerne : 



Avez-vous déjà lu des articles concernant le 
sujet de l’antibiorésistance?



Selon vous, laquelle/lesquelles de ces mesures 
pourrait permettre de diminuer 
l’antibiorésistance ?

Ut° vieux ATB (témocilline)

Spectre ATB + étroit

Dvlpt nouveaux ATB

Critères environnementaux

Interdire ATB > Croissance 

Sobriété ATB



En conclusion de cette 2ème partie

Des jeunes 
concernés

Mais une 
proportion non 
négligeable à 
sensibiliser

Des idées 
proposées

Une vision centrée 
sur la médecine 

humaine



Un grand merci pour votre attention!

Un grand merci aux participants de l’enquête!


