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Raisons d’être  

Une approche coordonnée et globale de la lutte contre l’antibiorésistance 
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Importance des antibiotiques 
 

La découverte des antibiotiques est une des plus grandes avancées de la médecine du siècle écoulé.  
 

Leur utilisation pour préserver la santé de l’Homme et de l’Animal a permis de sauver des millions de vies, faisant de 

l’antibiothérapie un outil majeur utilisé partout de par le monde pour lutter contre les infections d’origine bactérienne. 

 

La résistance aux antibiotiques, ses conséquences et les efforts tentés pour y remédier 
 

Ce succès indiscutable connait cependant des limites avec l’émergence de souches bactériennes résistantes à certaines 

des molécules utilisées, voire à des familles chimiques entières et parfois hélas, à la plupart, à l’ensemble des 

antibiotiques disponibles sur le marché. 
 

Ce phénomène naturel inquiète dans la mesure où sa fréquence semble parfois croître plus vite que les capacités de la 

recherche à développer de nouveaux antibiotiques efficaces ou à identifier de nouvelles solutions alternatives. 
 

Pour ces raisons, les Etats et les Organisations internationales ont mis en œuvre des plans d’action pour enrayer ce 

phénomène en améliorant la prescription, la délivrance et en encadrant de manière plus rigoureuse l’usage des 

antibiotiques. De plus, ils assurent une promotion effective de la prophylaxie, des méthodes alternatives et réduisent 

de façon réglementaire les usages non indispensables. 

 

Les Académies et l’antibiorésistance 
 

Comme les praticiens, les pouvoirs politiques et l’ensemble des citoyens, nos Académies sont préoccupées par la 

problématique que constitue l’antibiorésistance pour la santé publique. Elles soutiennent les plans d’action mis en 

œuvre aux niveaux national, européen et international. 
 

De plus, certains de nos membres sont, ou ont été concernés, à différents titres dans leur vie professionnelle par les 

antibiotiques et leur emploi. La plupart œuvrent, ou ont œuvré, en étroite relation avec des organisations en charge de 

la santé humaine ou dans des activités économiques où ces médicaments jouent un rôle majeur. De par leur 

expérience, nos membres sont donc particulièrement à même de regrouper des témoignages et de rassembler de 

l’information sur différents facteurs qui jouent un rôle dans l’apparition des résistances et leur dissémination. De par 

leur diversité d’origines professionnelles, ils sont particulièrement compétents pour mener une réflexion coordonnée et 

globale originale pour différents paramètres de la résistance et proposer des éléments appropriés pour leur gestion. 
 

Pour ce faire, les Académies ont mis en place en 2012 un groupe permanent de veille inter-académique sur la 

résistance aux antibiotiques reposant sur le principe d’une seule santé et regroupant les professionnels de santé et les 

différents acteurs impliqués dans le cycle de la vie des antibiotiques. 

 

 

Les principaux objectifs sont de : 

- conduire au sujet de l’antibiorésistance une réflexion coordonnée et globale intégrant l’Homme, l’Animal et le 

Végétal, en portant une attention particulière sur les interactions environnementales ainsi que sur les différents 

mouvements entrainés par la mondialisation ; 

- suivre, analyser et relayer, par voie de presse si nécessaire, les différents plans d’action et recommandations 

de mesures (officielles, professionnelles…) ayant pour ambition de limiter ou de prévenir le phénomène 

d’antibiorésistance ;  

- organiser selon une fréquence tri ou quadriennale un colloque réunissant les spécialistes incontestables sur les 

thèmes retenus et auquel seront invités les principaux médias pour assurer la plus large audience possible. 


