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Préserver l’efficacité des 
antimicrobiens
À travers le monde, les scientifiques observent une 
augmentation de l’incidence et de la prévalence des 
infections bactériennes résistantes aux antimicrobiens 
1 . On a donc mis l’accent sur l’adoption de directives 
d’utilisation prudente des antimicrobiens pour tenter 
de ralentir la propagation de la résistance chez les 
populations humaines et animales. Ces directives
cherchent à réduire l’exposition des bactéries à ces 
médicaments pour amoindrir la pression sélective qui 
accélère l’émergence de la résistance aux antimicrobiens 
(RAM) 2 .

Qu’est-ce que l’antibio-
gouvernance et pourquoi 
est-elle importante?

1. La surveillance – Pour brosser un portrait 
fidèle de la RAM et de l’utilisation des 
antimicrobiens (UAM) au Canada; 

2. La prévention et le contrôle des infections 
– Pour limiter la propagation des organismes 
résistants aux antimicrobiens et réduire l’UAM; 

3. L’antibiogouvernance – Des programmes qui 
mettent l’accent sur l’éducation, la sensibilisation 
et la supervision réglementaire afin de réduire 
la prescription, la distribution et l’utilisation 
inappropriées d’antimicrobiens chez les humains 
et les animaux et de promouvoir d’autres 
moyens de favoriser la santé et de prévenir les 
infections; 

4. La recherche et l’innovation – Pour mieux 
comprendre le développement de la RAM et 
trouver d’autres antimicrobiens novateurs et 
efficaces et d’autres solutions de rechange pour 
soigner et prévenir les infections.

Le cadre est fondé sur quatre éléments clés :

Qu’est-ce que  
l’antibiogouvernance FARMED ANIMAL ANTIMICROBIAL

STEWARDSHIP 

Une revue systématique récente permet de croire 
qu’une réduction dans l’utilisation des agents
antimicrobiens peut en effet entraîner une réduction 
de la prévalence des bactéries résistances
aux antimicrobiens tant chez les populations 
animales qu’humaines (plus particulièrement chez
les humains en contact direct avec les animaux) 4 .

Le gouvernement canadien a élaboré une stratégie 
intitulée “Lutter contre la résistance aux antimicrobiens 
et optimiser leur utilisation : un cadre d’action panca-
nadien, » reposant sur une approche Une seule santé 
conçue pour s’attaquer à la RAM dans une perspective 
pancanadienne 1 . 
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L’antibiogouvernance et 
les médecins vétérinaires

Tout utilisateur d’antimicrobiens a la responsabilité de s’en servir correctement. C’est 
particulièrement vrai pour les médecins vétérinaires qui utilisent, prescrivent et 
dispensent des antimicrobiens régulièrement et qui sont donc au premier plan de la bonne 
gouvernance chez les animaux.

Retirer la pression sélective des antimicrobiens afin de ralentir ou de freiner le 
développement de la RAM. Cela devrait inclure le recours à des pratiques préventives pour
réduire les maladies infectieuses comme la vaccination et le resserrement de la biosécurité.

Apparier le régime médicamenteux et la posologie en fonction du
signalement du patient, du pathogène probablement en cause et des propriétés de
l’antimicrobien choisi de façon à maximiser les chances de succès du traitement.

Passer en revue régulièrement les pratiques d’UAM permet d’assurer la conformité
aux initiatives réglementaires et l’harmonisation aux conclusions scientifiques courantes.

Dans la mesure du possible, chercher des solutions de rechange efficaces au recours 
aux antimicrobiens.

Responsabilité 

 
Réduction 

Raffinement  
 
 

Remplacement 

Revue

La nouvelle réglementation invite les médecins vétérinaires à jouer un rôle 
prépondérant dans l’antibiogouvernance afin de lutter contre la menace que 

représente la RAM. 
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Les médecins vétérinaires sont des experts en santé animale. De par leur formation poussée en sciences et 
en médecine, leur responsabilité professionnelle et leur devoir de promouvoir et de protéger la santé des 
animaux, du public et de l’environnement, les médecins vétérinaires sont particulièrement bien placés pour 
agir comme source privilégiée de conseils en matière d’antibiogouvernance

Des chercheurs ont élaboré l’approche d’antibiogouvernance des 5 R3 : 



TERMINOLOGIE DÉFINITION

Antimicrobiens

 
Substances naturelles ou synthétiques qui détruisent les microorgan-
ismes (c.-à-d. les bactéries, les champignons, les parasites et les virus) 
ou qui ralentissent leur croissance. 

Antibiotiques Antimicrobiens qui agissent contre les bactéries.

Antibiogouvernance

  
L’ensemble des diverses approches requises pour maintenir l’efficacité 
des antimicrobiens tout en limitant le plus possible l’émergence de 
RAM.4

Utilisation des  
antimicrobiens (UAM)

  
Le recours à des agents antimicrobiens pour détruire des microorgan-
ismes ou en ralentir la croissance.

Résistance aux 
antimicrobiens (RAM)

 
Le processus multifactoriel en vertu duquel des microorganismes 
(bactéries, champignons, parasites et virus) possèdent naturellement, 
acquièrent ou développent la capacité de survivre en présence d’anti-
microbiens (antibiotiques, antifongiques, anthelminthiques et antivi-
raux) conçus pour les détruire ou pour limiter leur croissance.

Une seule santé

 
Une approche aux problèmes de santé publique qui reconnaît les 
liens étroits qui existent entre la santé des humains, des animaux et 
de l’environnement. Tout problème de santé qui chevauche l’interface 
humain-animal-environnemental nécessite une intervention coordon-
née, concertée, multidisciplinaire et intersectorielle pour assurer la 
mise en place d’une solution efficace. 

Définitions importantes 
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Pour de plus amples 
renseignements

Vidéos: 

[En anglais] The Antibiotic Apocalypse Explained 

[En anglais] What causes antibiotic resistance?

 
La RAM en Amérique du Nord : 
 
Centers for Disease Control: Antibiotic Resistance Threats in the United States, 2013 
 
Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA)  
 
Système canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens 

 

Réaction canadienne à la crise de la RAM :

Lutter contre la résistance aux antimicrobiens et optimiser leur utilisation : un cadre 
d’action pancanadien
 
Résistance aux antimicrobiens et les animaux – Actions  

Gouvernance des antimicrobiens chez les animaux  
d’élevage (GAMAE)

https://www.youtube.com/watch?v=xZbcwi7SfZE
https://www.youtube.com/watch?v=znnp-Ivj2ek&amp;t=31s
https://www.cdc.gov/drugresistance/threat-report-2013/pdf/ar-threats-2013-508.pdf
 https://www.cdc.gov/drugresistance/threat-report-2013/pdf/ar-threats-2013-508.pdf 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/surveillance/programme-integre-canadien-surveillance-resistance-antimicrobiens-picra.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/surveillance/programme-integre-canadien-surveillance-resistance-antimicrobiens-picra.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/medicaments-et-produits-sante/systeme-canadien-surveillance-resistance-antimicrobiens-2017-rapport-resume.html
 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/medicaments-et-produits-sante/lutter-contre-resistance-antimicrobiens-optimiser-utilisation-cadre-action-pancanadien.html
 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/medicaments-et-produits-sante/lutter-contre-resistance-antimicrobiens-optimiser-utilisation-cadre-action-pancanadien.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/resistance-aux-antibiotiques-antimicrobiens/animaux/actes.html
 https://www.canada.ca/en/public-health/services/antibiotic-antimicrobial-resistance/animals/actions.html
http://www.amstewardship.ca/
http://www.amstewardship.ca/
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