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1. Depuis quand la Suisse dispose-t-elle d’une stratégie nationale contre la résis-

tance aux antibiotiques et quel est son but ? 

Il est nécessaire de garantir l’efficacité des antibiotiques à long terme en limitant l’appari-
tion de la résistance. Pour ce faire, le Conseil fédéral a adopté, le 18 novembre 2015, 
une stratégie nationale contre la résistance aux antibiotiques, qui bénéficie d’un large 
soutien. 

La stratégie nationale Antibiorésistance (StAR) identifie les domaines dans lesquels une 
action s’impose en Suisse, les objectifs à atteindre et les mesures nécessaires à cet ef-
fet. Elle a une approche globale ; le problème concerne aussi bien la médecine humaine 
que la médecine vétérinaire, l’agriculture et l’environnement. 

2. Pourquoi y a-t-il besoin d’une stratégie nationale contre la résistance aux antibio-
tiques ? 

De nombreux antibiotiques voient leur efficacité diminuer au fil du temps, car les bacté-
ries résistent à leur action. Cela est très problématique car sans antibiotiques efficaces, il 
devient impossible de traiter certaines maladies telles que la pneumopathie. Partant de 
ce constat, le Conseil fédéral et le Parlement entendent réagir rapidement et de manière 
ciblée en prenant des mesures efficaces et de grande envergure. 

L’apparition de la résistance aux antibiotiques est un phénomène complexe qui ne peut 
être combattu de manière isolée. Elle concerne de nombreux acteurs et touche aux do-
maines les plus divers (notamment humain, environnemental et agricole) ainsi qu’à diffé-
rentes bases légales. D’où la nécessité d’une stratégie nationale coordonnée. C’est pour-
quoi quatre offices fédéraux et tous les acteurs concernés ont travaillé à son élaboration. 
Elle permet de définir des mesures qui bénéficient d’un large soutien et peuvent être 
mises en œuvre dans toute la Suisse.  

3. Quelle est la base légale de la stratégie ? 

La stratégie Antibiorésistance fait partie intégrante de la stratégie du Conseil fédéral en 
matière de politique de la santé « Santé 2020 », qui impose notamment des mesures de 
surveillance et de lutte contre la résistance aux antibiotiques.  

Le Parlement a confirmé son intention de traiter le problème de la résistance aux antibio-
tiques en adoptant la révision de la loi sur les épidémies (LEp). Avec l’entrée en vigueur 
de la nouvelle loi au début 2016, l’OFSP a été chargé d’élaborer avec le concours des 
cantons, en vertu de l’art. 5 « Programmes nationaux », des programmes nationaux dans 
les domaines de la résistance des agents pathogènes et des infections liées aux soins. 

En vertu de l’art. 187d de la loi sur l’agriculture (LAGr), le Conseil fédéral définit, en colla-
boration avec les cantons et les branches concernées, les objectifs et stratégies en ma-
tière de dépistage et de surveillance de la résistance aux antibiotiques et de réduction de 
l’utilisation d’antibiotiques. 

4. Qui a participé à l’élaboration de la stratégie nationale contre la résistance aux an-
tibiotiques ? 

La direction du projet a été confiée à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). La 
stratégie est le fruit d’une étroite collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimen-
taire et des affaires vétérinaires (OSAV), l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), l’Office 
fédéral de l’environnement (OFEV) et les cantons. De plus, les principaux groupes d’inté-
rêts internes et externes à l’administration, en particulier les commissions politiques, les 
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sociétés spécialisées, les groupes d’experts de diverses disciplines scientifiques, les 
branches concernées, ainsi que l’industrie ont également été associés au processus.  

5. Qu’est-ce qui caractérise la stratégie nationale contre la résistance aux antibio-
tiques ? 

La stratégie : 
- suit rigoureusement l’approche One Health, qui reconnaît les interdépendances entre 

l’être humain, les animaux, l’environnement et la santé. Dans cette perspective, elle 
intègre pleinement et à part égale les domaines humain, animal, agricole et environ-
nemental ; 

- aborde simultanément plusieurs points, ce qui lui permet de répondre au thème com-
plexe de la résistance aux antibiotiques ; 

- indique des solutions réalistes et réalisables, qui bénéficient d’un large soutien et 
sont portées par les acteurs ; 

- vise à mettre en œuvre les mesures rapidement et de manière coordonnée.  

Seule l’union des forces en présence et une action intersectorielle permettront de garantir 
à long terme l’efficacité des antibiotiques pour protéger la santé humaine et animale. 

6. À quoi bon une stratégie suisse si la résistance aux antibiotiques est un problème 
mondial ? 

Aujourd’hui déjà, les expériences tirées d’autres stratégies nationales sont évaluées et 
intégrées de façon continue en Suisse. La mise en œuvre de la nouvelle stratégie conso-
lide et renforce encore la collaboration bilatérale, internationale et multinationale ainsi 
que les échanges internationaux sur les questions de recherche. Il est essentiel pour la 
Suisse de poursuivre la collaboration déjà établie avec les différents groupes de travail 
de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et de la Commission 
européenne. La Suisse soutient ainsi le Plan d’action mondial de l’OMS contre la résis-
tance aux antibiotiques lancé en 2014. Un échange transfrontalier régulier permet de bé-
néficier de l’expérience d’autres pays et de développer une approche commune. 

7. Qui met en œuvre la stratégie nationale contre la résistance aux antibiotiques ? 

Le Conseil fédéral a lancé la mise en œuvre de la stratégie en même temps qu’il l’a 
adoptée, le 18 novembre 2015. La responsabilité de la mise en œuvre dans les différents 
domaines relève de la compétence respective de l’OFSP, de l’OSAV, de l’OFAG et de 
l’OFEV, qui établissent également sa planification détaillée. Dans le cadre de l’organisa-
tion du projet, la responsabilité de la coordination de la mise en œuvre incombe à 
l’OFSP. Comme c’était déjà le cas pour l’élaboration de la stratégie, les principaux ac-
teurs sont également impliqués. 

8. Comment agissent les antibiotiques ? 

Les antibiotiques sont des médicaments qui tuent les bactéries ou inhibent leur 
croissance. Ils permettent ainsi de traiter les infections bactériennes, par ex. certaines 
pneumonies ou septicémies. Mais ils ne sont pas tous efficaces contre tous les germes. Il 
en existe plus d’une quinzaine de classes, qui diffèrent par leur structure chimique et 
donc par leur efficacité contre les différentes bactéries. L’effet antibiotique a été 
découvert en 1928 par Alexander Fleming qui, avec la pénicilline, donnait pour la 
première fois à la médecine un traitement efficace contre les maladies infectieuses.  
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9. Comment les résistances aux antibiotiques se développent-elles ?  

On entend par résistance aux antibiotiques une sensibilité diminuée ou une insensibilité 
totale des bactéries vis-à-vis d’un antibiotique. Ces résistances peuvent être dues à des 
mutations de leur matériel génétique ou à un échange de gènes de résistance entre 
elles. Mises en contact avec un antibiotique défini, seules les bactéries résistantes à cet 
antibiotique vont survivre et se multiplier (pression de sélection).  

 

10. Pourquoi le nombre de résistances augmente-t-il ? 

Chaque utilisation d’antibiotiques entraîne par pression de sélection le développement de 
bactéries résistantes. Une utilisation excessive et inappropriée (p. ex. le traitement 
d’infections non bactériennes ou le non-respect des prescriptions médicales) accélère 
encore leur apparition et leur propagation. Les bactéries peuvent, d’une part, échanger 
des résistances entre elles et, d’autre part, passer, par différentes voies, de l’homme aux 
animaux et inversement. La multiplication des contacts internationaux par les voyages et 
le commerce a en outre pour conséquence de répandre rapidement les nouvelles 
résistances dans le monde entier.  

11. À quoi est due l’augmentation de la résistance aux antibiotiques ? 

Le développement de la résistance aux antibiotiques est notamment favorisé par l’emploi 
excessif et inapproprié des antibiotiques, un état de fait que l’on constate aujourd’hui 
aussi bien dans le secteur humain que dans les secteurs vétérinaire et agricole. Il est 
également imputable au manque partiel de prévention, car en évitant les maladies infec-
tieuses, on limite également les antibiotiques nécessaires pour les traiter. Avec la mise 
en œuvre de la stratégie Antibiorésistance, les autorités responsables abordent progres-
sivement la question de l’utilisation excessive et inappropriée des antibiotiques.   

 

12. Qu’entend-on par bactéries multirésistantes ? 

Les bactéries sont multirésistantes quand elles sont insensibles simultanément à 
plusieurs antibiotiques ou, dans de rares cas, à tous les antibiotiques. Cela signifie que 
les infections qu’elles provoquent sont difficiles, voire impossibles à traiter. 

 

13. En quoi la résistance aux antibiotiques constitue-t-elle un problème ?  

Les infections dues à des bactéries résistantes sont difficiles, voire, exceptionnellement, 
impossibles à traiter. Elles entraînent une augmentation de la mortalité, allongent la 
durée du traitement et augmentent son coût. Les antibiotiques normalement employés 
contre ces maladies ne sont plus efficaces, de sorte qu’il faut faire appel à d’autres 
préparations, les « antibiotiques de réserve » (aussi appelés « critically important 
antibiotics »). D’après les estimations des autorités de santé datant de 2009, 25 000 
personnes meurent chaque année, dans les pays de l’Union européenne, des suites 
d’une infection à bactéries résistantes ou multirésistantes. Les seuls chiffres dont dispose 
la Suisse concernent les infections nosocomiales : Swissnoso (groupe d’experts suisses 
en matière d’infectiologie et d’hygiène hospitalière) estime que, chaque année, environ 
70 000 infections sont acquises dans les hôpitaux et qu’elles entraînent 2000 décès. Une 
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partie de ces infections est due à des bactéries résistantes, mais le pourcentage exact 
n’est pas connu.  

A l’heure actuelle, les bactéries résistantes particulièrement importantes pour la santé 
publique sont les suivantes : 

- Les souches bactériennes MRSA (Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline) 
sont les principaux agents pathogènes résistants responsables d’infections 
nosocomiales ces dernières décennies. Staphylococcus aureus (S. aureus) colonise 
la peau d’environ 30 % des individus sans provoquer de maladie, mais peut entraîner 
des infections graves chez les personnes dont l’état de santé est amoindri, ou après 
des interventions médicales majeures. La particularité des MRSA est d’être résistants 
non seulement aux antibiotiques de première intention (bêta-lactamines de type 
méthicilline), mais souvent aussi aux autres classes d’antibiotiques, ce qui rend le 
traitement particulièrement difficile.  

- Les bactéries de l’intestin (entérobactéries) qui produisent une enzyme (la bêta-
lactamase à spectre étendu, ESBL) capable d’inactiver un spectre élargi de bêta-
lactamines font l’objet d’une attention accrue. Ces dernières années, le nombre 
d’infections dues à des entérobactéries comme Escherichia coli (E.coli) et Klebsiella 
pneumoniae, productrices de ESBL, a considérablement augmenté dans le monde 
entier. Généralement, ces bactéries colonisent de manière inoffensive l’intestin de 
l’homme et des animaux sans provoquer de maladie ; elles sont utiles et constituent 
la flore intestinale ordinaire. Toutefois, dans certaines situations (p. ex. lors d’une 
intervention invasive ou chez les patients présentant une déficience immunitaire), 
elles peuvent provoquer des maladies telles que pneumonies, infections urinaires ou 
septicémies. Seuls quelques antibiotiques de réserve (carbapénème p. ex.) sont 
encore actifs contre ces bactéries entériques à résistance ESBL. Mais on observe de 
plus en plus d’entérobactéries devenues résistantes aux carbapénèmes (bactéries à 
NDM-1 p. ex.), surtout dans les pays du sous-continent indien et, très rarement, en 
Europe et en Suisse. Aussi les alternatives thérapeutiques dont la médecine dispose 
face aux bactéries porteuses de telles résistances sont-elles actuellement réduites.  

14. Où trouve-t-on des bactéries résistantes et comment sont-elles transmises à 
l’homme ?  

En principe, les bactéries résistantes (pathogènes et non pathogènes) se trouvent 
partout. Elles deviennent plus fréquentes là où des antibiotiques sont utilisés et où elles 
ont la possibilité d’échanger du matériel génétique, chez les humains et les animaux 
(surtout dans l’intestin), ainsi que dans l’environnement. La transmission interhumaine 
(porteurs sains ou malades) se fait principalement par contact avec les mains 
(contamination fécale ou blessures infectées, p. ex.). Des germes résistants peuvent 
également être transmis à l’homme par des animaux de rente, et peuvent contaminer, 
dans l’environnement, des aliments d’origine végétale comme les fruits et les légumes 
(par ex. par de l’eau contaminée). Il arrive aussi qu’ils soient transmis à la viande crue 
pendant l’abattage des animaux. Les principales mesures préventives sont l’hygiène 
soigneuse des mains au quotidien et lors de la manipulation de viande crue.   
 

14. Comment peut-on freiner le développement de l’antibiorésistance ?  

L’apparition de résistances et ainsi les infections dues à des germes résistants peuvent 
être freinées par un emploi mesuré et raisonnable des antibiotiques. Mais il faut pour cela 
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une bonne formation, des informations pratiques pour les médecins et les vétérinaires, 
un choix et un dosage corrects des antibiotiques prescrits, des tests de résistance 
(antibiogrammes) plus nombreux et plus précis par les laboratoires. Il faut également que 
les patients et les propriétaires d’animaux comprennent bien l’usage des antibiotiques : 
ils doivent savoir notamment que les médicaments doivent être pris conformément aux 
indications du médecin ou du vétérinaire, et que le traitement ne doit pas être interrompu 
sans l’avis de ces derniers.  
 
En médecine humaine, les sociétés spécialisées en infectiologie et en pédiatrie élaborent 
des recommandations thérapeutiques à l’intention du corps médical. De plus, il est 
important que soient respectées les mesures d’hygiène hospitalière (telles que l’hygiène 
des mains) et les mesures de lutte contre les infections (dépistage, isolement et 
traitement des malades et des porteurs de germes résistants), de façon à réduire la 
transmission de bactéries résistantes entre patients et personnel de santé ainsi qu’entre 
établissements de soin, et à lutter contre les flambées. En Suisse, le groupe d’experts 
Swissnoso (www.swissnoso.ch), composé de spécialistes de premier plan en 
infectiologie et en hygiène hospitalière, formule des recommandations portant en 
particulier sur la conduite à tenir face aux bactéries résistantes à l’hôpital.  

 
En médecine vétérinaire, l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires règle les 
principes de l’utilisation des antibiotiques. La Société des vétérinaires suisses (SVS) 
formule des recommandations plus poussées visant à optimiser leur usage. La loi suisse 
interdit depuis 1999 l’utilisation d’antibiotiques pour stimuler la croissance et la 
performance des bêtes. Les mesures de prévention des maladies, comme les 
programmes de lutte contre les épidémies ainsi que les améliorations des conditions 
d’élevage, de l’hygiène des animaux et de la gestion des exploitations, contribuent à 
réduire l’emploi d’antibiotiques. 

15. Est-il possible d’éviter totalement les résistances aux antibiotiques à l’avenir ? 

La formation de résistances est, en soi, un mécanisme d’adaptation naturel des bacté-
ries, si bien que les souches résistantes existent partout dans l’environnement. Par con-
séquent, les résistances aux antibiotiques ne peuvent être évitées. Cependant, l’utilisa-
tion excessive et inappropriée d’antibiotiques ‒ par exemple, pour traiter des maladies 
virales ou prescrits en doses insuffisantes ‒ accélère ce phénomène. Aussi la stratégie 
met-elle l’accent sur l’utilisation appropriée d’antibiotiques, s’inscrivant ainsi dans la li-
gnée des efforts internationaux. 

 

 


