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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé

Direction générale de la santé
Service du médecin cantonal

Semaine mondiale pour un bon usage des
antibiotiques
Du 13 au 19 novembre 2017 se déroulera la Semaine mondiale pour un bon
usage des antibiotiques, organisée à l’appel de l'OMS. Cette campagne a pour
objectif de sensibiliser le public, les professionnels et les décideurs politiques
à la résistance aux antibiotiques et les encourager à adopter de meilleures
pratiques pour éviter sa progression.
Le Service du médecin cantonal soutient cette campagne. Nous vous prions de trouver cidessous des informations sur les stratégies et actions en lien avec l'antibiorésistance dans le
canton de Genève, en Suisse et dans le monde, ainsi que des événements et actions
proposés durant ce mois de novembre.
1. Lutte contre l'antibiorésistance
A Genève

En Suisse

Au niveau mondial

Un groupe de travail cantonal
sur l'antibiorésistance est
coordonné par le médecin
cantonal.

La Stratégie nationale contre
la résistance aux
antibiotiques (StAR) a été
adoptée en novembre 2015 par
le Conseil fédéral et sa mise en
œuvre a débuté en 2016.

Un plan d'action global a été
adopté en mai 2015 par les
pays membres de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

Ce groupe a été mis en place
en 2002 avec à son actif des
recommandations de prise en
charge pour les médecins, des
surveillances épidémiologiques
cantonales, des échanges
d'informations entre les acteurs
(laboratoires, médecins, service
de prévention et contrôle de
l'infection des HUG, cliniques,
vétérinaire cantonal).

Site du SMC : cliquer sur ce lien

http://www.who.int/antimicrobialresistance/global-action-plan/fr/

Elle prévoit notamment de
sensibiliser les personnes
concernées par la remise et la
prise d’antibiotiques et
d’améliorer leur connaissance
pour un meilleur emploi des
antibiotiques
www.star.admin.ch/star/fr/home/
star/strategie-star.html

Site de l'OFSP : cliquer sur ce
lien

Site de l'OMS : cliquer sur ce
lien
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2. Actions et évènements - Semaine mondiale pour un bon usage des
antibiotiques
A Genève

En Suisse

Au niveau mondial : OMS

Le bon usage des
antibiotiques:
Organisateur: Service PCI des
HUG
Lieu et date:
-Marcel Jenni, HUG, le 14
novembre 2017 à 8h
-Muséum d’Histoire Naturelle, le
2 novembre à 14h
Public cible : médecins

Fiche d’information destinée
aux patients concernant
l’utilisation d’antibiotiques
Crée conjointement par la
Société
Suisse
des
Pharmaciens (pharmaSuisse),
la Fédération des médecins
suisses (FMH) et l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP) :

Affiches de la campagne 2017
de l'OMS pour un bon usage
des antibiotiques :

www.bien-utiliser-lesantibiotiques.ch
Date de publication : Nov 2017

http://www.who.int/campaigns/w
orld-antibiotic-awarenessweek/fr/

Informations sur la stratégie
StAR
Organisateur : Dianalabs
Lieu : Centres de prélèvements
Dianalabs
Public cible : clients Dianalabs
Séminaire : "Dissémination
des bactéries et gènes de
résistances aux antibiotiques
en milieux aquatiques et
cliniques : Source,
Identification, Risque et
Prévention."
Organisateur: John Poté,
Université de Genève,
département F.A. Forel
Lieu et date: Université CarlVogt, le 17 novembre
Public cible : étudiants,
politiques, associations,
paysans proches du lac

Activités des partenaires :
www.star.admin.ch/star/fr/home/
star/antibiotika-awarenesswoche-2017.html

Résistance aux antibiotiques :
ce que les médecins peuvent
faire
Site de l'OMS :

