
Semaine mondiale 
pour un bon usage 
des antibiotiques
du 13 au 19 novembre 2017
Programme



Le nombre de cas de résistance aux antibiotiques augmente dans 
le monde entier, et avec lui le risque que les maladies infectieuses  
deviennent de plus en plus difficiles voire impossibles à traiter et 
soient mortelles pour les êtres humains ou les animaux. 
Chaque année, même en Suisse, des humains et des animaux sont infectés par des bactéries contre lesquelles les 

antibiotiques n’ont plus d’effet. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) veut sensibiliser la population à ce problème 

au cours de la Semaine mondiale « pour un bon usage des antibiotiques ». De nombreuses manifestations sont prévues 

en Suisse au cours de cette semaine (du 13 au 19 novembre 2017), pour s’informer sur le thème de la résistance aux 

antibiotiques. Les conséquences des antibiorésistances affectent les populations humaines et animales, mais aussi 

l’agriculture et l’environnement. Il est important que le monde professionnel et la population dans son ensemble soient 

informés. Ce travail d’information est l’une des mesures les plus importantes décidées par le Conseil fédéral en 2015, 

dans le cadre de la Stratégie nationale Antibiorésistance (StAR). Initiées par les Offices fédéraux de la santé publique 

(OFSP), des Affaires vétérinaires et de la sécurité alimentaire (OSAV), de l’Agriculture (OFAG) et de l’Environnement 

(OFEV), de nombreuses associations et organisations réunissant les acteurs de la médecine humaine et vétérinaire, de 

l’agriculture et de l’environnement organiseront toute la semaine des activités et actions spécifiques. Vous trouverez  

ici le programme des réunions d’information, symposiums, conférences et visites guidées près de chez vous.

Le programme détaillé des différentes manifestations est consultable dans le document « Activités partenaires » sur la 

page star.admin.ch. 

Le programme détaillé 

des différentes manifestations 

est consultable dans le docu-

ment « Activités partenaires » 

sur la page 

star.admin.ch

01.08.2017 31.12.2017 Divers Application: réédition des directives sur l’utilisation des antibiotiques Hôpital municipal de Triemli 
Gerhard Eich

Hôpital municipal de Triemli, 
Zurich

Homme non

01.10.2017 31.12.2017 Formation Formations destinées au personnel interne: lancement de mesures 
standardisées du programme Antibiotic Stewardship

Service d‘infectiologie et d‘hygiène 
hospitalière de la Clinique Ste-Anne 
Christina Orasch

Clinique Ste-Anne, Lucerne Homme non

01.10.2017 31.12.2017 Formation Antibiotic Stewardship Hôpital municipal du Triemli 
Gerhard Eich 

Hôpital municipal du Triemli, 
Zurich

Homme non

De À Type Activité Organisation / Contact Heure Lieu Domaine ouvert  
au public 



27.10.2017 27.10.2017 Conférence Réunion des éleveurs de veaux (production intégrée) de Suisse romande UNIVO 
Hubert Gauderon 

10h00–16h00 Corminboeuf Animal/
Agriculture

non

02.11.2017 02.11.2017 Conférence Séminaire destiné aux médecins généralistes sur le thème de l’utilisation 
des antibiotiques pour soigner les infections des voies respiratoires.

Hôpital universitaire de Genève 
Benedikt Huttner

13h30–16h00 Muséum d’histoire naturelle 
de Genève

Homme non

09.11.2017 16.11.2017 Publication Publication relative au projet de mise en œuvre de la stratégie StAR dans 
le domaine de la médecine humaine

Swissnoso, Société Suisse d’Infectiologie, 
Société Suisse de Microbiologie 
Viktorija Rion

Homme oui

13.11.2017 19.11.2017 Conférence Race brune suisse Race brune suisse / 
Association Kometian – Médecine vétérinai-
re complémentaire 
Michaela Glarner

toute la journée Diverses fermes d’élevage 
de la race brune

Animal non

13.11.2017 13.11.2017 Conférence Conférence pour médecins et aides-soignants Hôpital municipal de Triemli 
Gerhard Eich 

dès 8h00 Hôpital municipal de Triemli, 
Zurich

Homme non

13.11.2017 13.11.2017 Conférence Réunion d’information destinée aux producteurs de lait Association Kometian – Médecine vétérinai-
re complémentaire 
Marlis Ammann

13h15–16h00 Animal oui

13.11.2017 24.11.2017 Exposition Mini-exposition à la HAFL Haute école des sciences agronomiques, 
forestières et alimentaires (HAFL) 
Judith Peter-Egli

toute la journée HAFL, Zollikofen Animal/
Agriculture

oui

13.11.2017 19.11.2017 Formation Exposés et ateliers dans des écoles Institut de recherche pour l‘agriculture 
biologique (FiBL) 
Christophe Notz

Écoles en Suisse 
alémanique

Animal oui

13.11.2017 13.11.2017 Formation Séminaire Résistances émergentes aux antibiotiques NARA 
Patrice Nordmann

17h00–18h30 Université de Fribourg Homme oui

13.11.2017 19.11.2017 Formation Formation continue pour médecins généralistes et pédiatres Université de Berne, Institut de médecine 
complémentaire IKOM 
Ursula Wolf

l’Université de Berne Homme non

13.11.2017 13.11.2017 Formation Réduire la résistance aux antibiotiques  –  les choses avancent Union Suisse des Paysans 
Thomas Jäggi

Agriculture

13.11.2017 19.11.2017 Varia Formation continue pour médecins hospitaliers, médecins généralistes, 
pédiatres 
Action stop carbapénèmes 
Campagne d’information sur l’intranet et l’internet du CHUV

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
CHUV 
Laurence Senn

Homme oui

13.11.2017 17.11.2017 Varia Stand d‘information destiné aux étudiantes et étudiants du Plantahof 
pendant la semaine mondiale pour une bonne utilisation des antibiotiques

Plantahof, Centre de formation et de 
vulgarisation agricole 
Martin Roth

Plantahof, Landquart Animal/
Agriculture

non

13.11.2017 19.11.2017 Conférence Conférences destinés aux collaborateurs de l’Hôpital universitaire de 
Zurich sur le thème: «StAR wars: may the antibiotics remain with you»

Hôpital universitaire de Zurich 
Rainer Weber

Hôpital universitaire de 
Zurich

Homme non

13.11.2017 19.11.2017 Divers La Société Suisse de Microbiologie (SSM) va créer une série de mini vidéos 
montrant les spécialistes des Universités Romandes (Lausanne, Genève, 
Neuchâtel et Fribourg) qui répondent à différentes questions autour de la 
problématique de l’antibiorésistance

Société Suisse de Microbiologie (SSM) / 
BiOutils / RTS-découverte 
Karl Perron

Universités Romandes Homme non

13.11.2017 19.11.2017 Divers Panneau d‘information à l‘entrée de la clinique et lettre d‘information sur 
le site Internet de la clinique

Vetsuisse BE, clinique des ruminants 
Mireille Meylan

Clinique de ruminants, 
Berne

Animal oui
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13.11.2017 19.11.2017 Publication Publication d‘un article spécialisé dans SAT et dans le Bulletin des 
médecins suisses. Envoi d‘un communiqué de presse sur le symposium 
StAr  aux vétérinaires soignant des petits animaux

Société des Vétérinaires Suisses 
Patrizia Andina-Pfister

Animal oui

13.11.2017 19.11.2017 Publication Publication sur le site Internet d‘Interpharma Interpharma, Association des entreprises 
pharmaceutiques suisses pratiquant la 
recherche 
Sara Käch

Homme oui

13.11.2017 19.11.2017 Publication Publication d‘articles spécialisés sur le site Internet et dans les médias 
sociaux et envoi d‘un communiqué de presse

KAGfreiland, Nutztierschutz-Organisation 
Pascal Girod

Animal/
Agriculture

oui

13.11.2017 19.11.2017 Publication Publication sur le site Internet de la Direction de la santé Direction de la santé du canton d‘Obwald 
Patrick Csomor

Homme oui

13.11.2017 19.11.2017 Publication Envoi d‘une newsletter sur la Semaine pour un bon usage des antibio-
tiques afin de sensibiliser les médecins du canton de Berne à ce problème

Service du médecin cantonal de Berne 
Meret Ricklin

Homme non

13.11.2017 19.11.2017 Divers La fondation soutient la Stratégie Antibiorésistance et collabore avec 
l‘OFSP sur ce thème, notamment dans le cadre de ses congrès

Kollegium für Hausarztmedizin (KHM) / 
Collège de médecine de premier recours 
(CMPR) 
Bénédicte Laville

Homme non

13.11.2017 19.11.2017 Publication Envoi d‘une newsletter concernant la Semaine pour un bon usage des 
antibiotiques

mfe Médecins de famille et de l‘enfance 
Suisse 
Philippe Luchsinger

Homme non

13.11.2017 19.11.2017 Publication Envoi du communiqué de presse sur l’examen de plats précuits dans les 
cuisines des restaurants

Association des chimistes cantonaux de 
Suisse (ACCS) 
Philipp Hübner

Personne

13.11.2017 19.11.2017 Divers Campagne d’information sur le site web, les médias sociaux et dans un 
stand situé dans le hall d’entrée de l’hôpital de Sion

Hôpital du Valais 
Diana Dax

Valais Personne oui

13.11.2017 13.11.2017 Conférence « L’agriculture prête main-forte » Schweizer Bauernverband 
Thomas Jäggi

13h15-14h00 Exploitation agricole de 
Ruedi Bigler, Eichenstrasse 
63, Moosseedorf

Agriculture

13.11.2017 19.11.2017 Publication Travail d’éducation par des articles et des matériels d’information Fédération des patients (Dachverband 
Schweizerischer Patientenstellen) 
Erika Ziltener

Homme oui

13.11.2017 19.11.2017 Conférence Annonce de la semaine et des différentes activités proposées, ainsi que 
brève présentation de la stratégie STAR

Direction Générale de la santé, Service du 
médecin cantonal 
Jaques-André Romand

Homme

14.11.2017 14.11.2017 Conférence Conférence de presse / Réunion de vétérinaires à l’UFA Bühl sur la 
réduction de l’utilisation des antibiotiques grâce à un élevage des veaux 
ciblé.

UFA AG, installation pilote UFA-Bühl 
Samuel Geissbühler

13h30–15h15 UFA-Bühl, Hendschiken Animal/
Agriculture

non

14.11.2017 14.11.2017 Conférence Stakeholder Workshop StAR domaine de la médecine humaine Office fédéral de la santé publique OFSP 
Johann Evéquoz

13h45–17h15 Hotel Bern, Berne Homme non

14.11.2017 14.11.2017 Conférence Brève présentation sur le thème des résistances aux antibiotiques dans le 
cadre des réunions scientifiques de l’HUG.

Hôpital universitaire de Genève 
Benedikt Huttner

Hôpital universitaire de 
Genève

Homme non

14.11.2017 14.11.2017 Formation Symposium dédié à la résistance aux antibiotiques Santé Publique Suisse 
Corina Wirth

09h15–12h50 Hôtel Berne, Berne Homme oui

14.11.2017 14.11.2017 Divers Documentation sur les indicateurs de qualité en médecine ambulatoire Fondation EQUAM 
Paula Bezzola

13h30-17h00 Welle 7, Berne Personne non
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14.11.2017 14.11.2017 Publication Communication sur le projet ReLait – Diminution des antibiotiques dans 
les exploitations laitières fribourgeoise

Grangeneuve, Institut agricole de l’Etat de 
Fribourg 
Jean-Charles Philipona

dès 10h30 Vogelhus 77, Bösingen Animal/
Agriculture

oui

15.11.2017 15.11.2017 Conférence  
Matinée d’information sur les essais, leurs résultats et les implications 
dans la pratique dans le domaine de la diminution de l’utilisation 
d’antibiotiques dans l’engraissement de porcs

Agroscope Posieux 
Myriam Rothacher

8h30–11h30 Agroscope, Posieux Animal

15.11.2017 15.11.2017 Conférence Formation continue pour médecins généralistes, gynécologues et 
pédiatres

Société Suisse de Phytothérapie Médicale 
(SSPM) 
Beatrix Falch 

18h00–20h00 Zurich, IKI, Université de 
Zurich

Homme non

15.11.2017 15.11.2017 Conférence Réunion de membres spécialistes de la prévention des infections en 
Suisse alémanique

Hôpital universitaire, Inselspital Berne, 
Prévention des infections 
Marianne Laguardia

13h30–16h30 Inselspital Berne Homme non

16.11.2017 16.11.2017 Conférence Cinq conférences suivies d’une visite guidée de la STEP Neugut Association suisse des professionnels de la 
protection des eaux (VSA) 
Nadine Czekalski

14h00–18h00 ARA Neugut, Dübendorf Environne-
ment

oui

16.11.2017 16.11.2017 Conférence Conférence sur les «nouveaux agents antimicrobiens» Commission fédérale d’experts pour la 
sécurité biologique (CFSB) 
Isabel Hunger

17h00–17h45 Hôpital universitaire de 
Zurich 
Kl. Hörsaal PATH (Petit 
auditorium PATH) 
Schmelzbergstr. 12

Homme oui

16.11.2017 16.11.2017 Formation Formation continue pour médecins généralistes et pédiatres Université de Berne, Institut de médecine 
complémentaire IKOM 
Martin Frei-Erb

13h30–17h00 l’Université de Berne Homme non

16.11.2017 16.11.2017 Formation 
continue

Formation continue destinés aux conseillers agricoles, enseignants et 
collaborateurs des offices vétérinaires cantonaux (multiplicateurs StAR)

OSAV, Agridea 
Marc Bössinger (Nadine Metzger)

journée entière Berne Animal non

17.11.2017 17.11.2017 Exposé Présentation à l‘ Aviforum sur la production de la viande de volaille Fondation Aviforum 
Ruedi Zweifel

14h00–16h00 Zollikofen Animal

17.11.2017 17.11.2017 Formation Cours de base en homéopathie et atelier pratique le 17 novembre Fondation Rurale Interjurassienne 
Véronique Frutschi Mascher

9h30–16h00 Animal

17.11.2017 17.11.2017 Symposium Symposium StAR à l‘intention des vétérinaires pour petits animaux OSAV, SVS, ASMPA, Faculté Vetsuisse 
Dagmar Heim (Nadine Metzger)

journée entière Berne Animal non

17.11.2017 17.11.2017 Conférence Dissémination des bactéries et gènes de résistances aux antibiotiques en 
milieux aquatiques et cliniques: Source, Identification, Risque et 
Prévention

Université de Genève 
John Poté

Uni Carl Vogt Homme

18.11.2017 18.11.2017 Formation Réunion d‘information destinée aux consommateurs Centre agricole de LIEBEGG et Union des 
paysans argoviens 
Ueli Wolleb

Centre agricole de Liebegg, 
Gränichen

Agriculture oui

21.11.2017 21.11.2017 Conférence Soirée d’information professionnelle: Antibiorésistances: le défi dans 
l’élevage bovin

Service de conseil agricole du canton d’Uri, 
fédération des éleveurs de bovins de race 
brune (Braunviehzuchtverband) du canton 
d’Uri,  
groupement d’éleveurs Uri-Saint-Gothard 
Adrian Arnold

20h00-22h00 Schützenhaus Altdorf Animal/
Agriculture

oui

22.11.2017 22.11.2017 Conférence Symposium dédié au thème « How to stay ahead in the race against 
resistant pathogens »

Becton Dickinson AG 
Sabine Kempf

08h30-16h10 Bellevue Palace Hotel, 
Berne

Personne non
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23.11.2017 23.11.2017 Conférence Symposium: Les résistances aux antibiotiques – bon, et alors? Inselspital Berne 
Hansjakob Furrer

12h30–17h15 Inselspital Berne, Clinique 
pédiatrique, auditorium 
Ettore Rossi

Homme oui

Novembre Novembre Varia Distribution de matérial d‘information sur la semaine mondiale pour un 
bon usage des antibiotiques aux médecins du canton du Tessin

Direction de la santé du canton du Tessin 
Giorgio Merlani

Canton du Tessin Homme oui

Novembre Novembre Varia Distribution de matérial d‘information sur la semaine mondiale pour un 
bon usage des antibiotiques aux médecins du canton d‘Uri

Direction de la santé du canton d‘Uri 
Roland Hartmann

Canton d‘Uri Homme oui

Octobre Novembre Formation Diverses formations et informations pour les collaborateurs Hôpital cantonal de Lucerne 
Beat Sonderegger

Lucerne Homme non

Octobre Octobre Publication Publication d‘un article spécialisé sur la semaine mondiale pour un bon 
usage des antibiotiques et des projets de données médicales

Communauté de travail des éleveurs bovins 
suisses (CTEBS) 
Sarah Görlich

Agriculture oui

Divers Lancement et promotion de la nouvelle prestation de conseil intitulée 
«Diminuer l’emploi d’antibiotiques en production laitière»

Fondation Rurale Interjurassienne 
Véronique Frutschi Mascher

Animal/
Agriculture

Publication Publication dans le Bündner Bauer Bio Grischun (Bio Suisse) 
Bernadette Arpagaus

Grisons Agriculture oui

Divers Communiqué de presse et communication dans les médias Fédération romande des consommateurs 
FRC 
Barbara Pfenninger

Homme oui

Publication Publication d‘un article spécialisé dans le magazine Competence H+ Les Hôpitaux de Suisse 
Martina Greiter

Homme oui

Publication Une information dans la page santé du Nouvelliste et du Walliserbote Direction de la santé du canton du Valais 
Emilie Morard Gaspoz

Homme oui

Publication Publication d‘articles spécialisés dans des magazines, sur le site Internet 
et dans les médias sociaux

pharmaSuisse 
Rahel Rohrer

Homme oui

Publication Envoi de  matériel d‘information aux assureurs et article sur les 
antibiorésistances dans le magazine clients de  santésuisse

santésuisse 
Sandra Kobelt

Homme non

Conférence Session de formation continue pour vétérinaires Office vétérinaire du canton de Vaud 
Paola Ruegg

Animal non

Publication Renseignements sur la Semaine mondiale pour un bon usage des 
antibiotiques dans la newsletter et le magazine

Homme oui

Conférence Rendre public la stratégie STAR Dianalabs 
Nadia Liassine

Centres de prélèvements 
Dianalabs

Homme

Divers Une campagne d‘affiches avec dépliants et un jeu ludique HPCi Vaud 
Christiane Pétignat

Homme oui
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