Exemples d’activités (résumé du blog sur www.star.admin.ch)
Distribution de brochures d’information par le Service des maladies infectieuses des hôpitaux can‐
tonaux tessinois, Lugano (toute la semaine)
Pour garantir la remise adéquate d’antibiotiques, le service des maladies infectieuses distribue dans
tout le canton du Tessin des brochures d’information dans les hôpitaux publics, cliniques privées et
chez les médecins. Cette année, l’office du médecin cantonal et les hôpitaux cantonaux du Tessin situés
à Lugano ont soutenu financièrement la production et la distribution de la brochure.
Au sein des hôpitaux publics, les médecins du service des maladies infectieuses assurent la consulta‐
tion afin de garantir la bonne utilisation des antibiotiques. En collaboration avec les pharmacies, ils
vérifient la consommation et proposent un soutien si nécessaire.
Campagne d’affichage avec flyers et un jeu de mémoire, HPCi Vaud (toute la semaine)
La HPCi Vaud est une organisation cantonale de prévention et de contrôle des infections. Dans le cadre
de cette fonction, elle communique la stratégie de l’OMS et de l’OFSP par le biais d’une campagne de
sensibilisation pour la population et les professionnels de la santé. Son but était d’informer le public
sur les antibiotiques, leur mode d’action et leur application correcte. Pour garantir que la population
utilise les antibiotiques comme un traitement des infections bactériennes et non plus comme une mé‐
dication systématique en cas d’infections, un « jeu de mémoire sur les antibiotiques » a été créé dans
le but de trouver les paires de bactéries et leurs antibiotiques et d’intégrer d’autres maladies en tant
que pièges. Pendant la semaine de sensibilisation aux antibiotiques, le jeu est distribué dans le canton
de Vaud à des spécialistes travaillant dans les domaines médical et social.

Petite exposition dans le foyer de la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimen‐
taires HAFL (toute la semaine)
L'exposition était consacrée aux projets menés dans la HAFL et portant sur la réduction de l’utilisation
des antibiotiques.

Conférence de presse organisée par l’Union suisse des paysans (USP), 13.11.17
À l’occasion de la semaine de sensibilisation aux antibiotiques, des acteurs de l’agriculture et des vé‐
térinaires ont présenté leurs activités et les améliorations prévues, lors d’une conférence de presse le
13.11.17 à Moosseedorf. Les thèmes principaux étaient la santé des veaux, la production laitière et la
santé des porcs. L’USP aimerait réduire encore davantage les ventes d’antibiotiques, a souligné Martin
Rufer, responsable du département Production, marché et écologie de l’USP, lors de son exposé. Blaise
Voumard, vice‐président de la Société des vétérinaires suisses (SVS), a annoncé qu’à partir de 2019,
les applications d’antibiotiques sur les animaux seront enregistrées dans une base de données. Les
données montrent quand on emploie le plus d’antibiotiques. Partant, des contre‐mesures ont pu être
mises en place. En 2016, Suisag a lancé les « Programmes de santé Plus », dans lesquels les traitements
de toutes les entreprises participantes sont comparés. D’ici la fin de l’année, plus de 800 entreprises
doivent y participer. Le service de santé des veaux élabore des concepts de prévention pour réduire
de moitié, grâce à une bonne prévoyance, l’utilisation d’antibiotiques chez les veaux dans les six pro‐
chaines années. Par des mesures individuelles comme le conseil, la médecine complémentaire et la
sélection d’élevage, les Producteurs suisses de lait (PSL) veulent améliorer la santé des vaches. Selon
Stephan Hagebuch, directeur de PSL, la sensibilisation fonctionne bien, mais la conscience de l’utilisa‐
tion des antibiotiques doit encore croître.

Séance d’information de l’Union des fédérations agricoles, installation pilote de Bühl, 14.11.2017
Lors d’une conférence organisée pour les journalistes et les vétérinaires, UFA SA a informé, à son ins‐
tallation pilote Bühl le mardi 14 novembre 2017 à Hendschiken, sur la manière dont un élevage ciblé
des veaux permet d’utiliser moins d’antibiotiques. Grâce au projet Colorispotop, en collaboration avec
le professeur Kaske de Vet‐Suisse/Uni Zurich, UFA a pu réduire de moitié l’emploi des antibiotiques
dans l’engraissement des veaux. Dans la présentation, il a été signalé en outre que l’observation des
animaux et une réaction rapide sont également des facteurs de réussite importants pour utiliser moins
d’antibiotiques. C’est à l’UFA‐Bühl que le nouveau système Smart Calf a été installé pour la première
fois en Suisse. Son but est d’améliorer la gestion de l’élevage des veaux. Les systèmes de stabulation
locaux permettent de comparer entre eux différents facteurs dans la détention et le nourrissage, dans
des conditions sinon identiques.
Symposium de Santé publique Suisse « Résistances aux antibiotiques – Où en sommes‐nous ? »,
14.11.2017
Lors du symposium organisé à Berne par Santé publique Suisse le 14 novembre 2017, un état des lieux
de la lutte en Suisse contre les bactéries résistantes a été dressé. Pour que les antibiotiques restent
efficaces, tous les acteurs impliqués doivent unir leurs efforts. Les plus de 80 participants au sympo‐
sium intitulé « Résistances aux antibiotiques – Où en sommes‐nous ? » étaient unanimes à ce propos.
L’événement visait également à renforcer la mise en réseau et les échanges entre les acteurs des dif‐
férents domaines concernés. Il a suscité un vif intérêt : en plus de chercheurs travaillant sur le PNR 72,
des représentants d'associations de médecins et de vétérinaires, de la Société suisse des pharmaciens,
des hôpitaux, des départements cantonaux de la santé, d’institutions de recherche, d'entreprises phar‐
maceutiques et de l’Organisation mondiale de la santé y ont participé.
Plusieurs intervenants ont livré un bref aperçu de la situation actuelle, notamment de l’état de la mise
en œuvre de la Stratégie nationale Antibiorésistance (StAR). Comme l'a expliqué Karin Wäfler, respon‐
sable du projet à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), des mesures ont déjà été lancées dans la
plupart des domaines couverts par la StAR. Pour Pascal Strupler, directeur de l’OFSP, le déroulement
simultané de la stratégie et du PNR 72 est une chance : « Les connaissances tirées du projet de re‐
cherche permettront de combler les lacunes et de rendre la mise en œuvre de la stratégie plus effi‐
ciente. » Christoph Dehio, président du comité de direction du PNR 72, a expliqué aux auditeurs sur
quels domaines la recherche se concentre et quelles sont les attentes. Les projets du PNR 72 sont

répartis en trois catégories : développement et propagation des résistances, nouveaux principes actifs
et diagnostics plus rapides, utilisation optimisée des antibiotiques. Plusieurs intervenants ont ensuite
présenté des exemples concrets de projets de recherche menés dans différents domaines. Lors de la
table ronde qui s’est déroulé après les exposés, divers aspects ont été approfondis.

Soirée d’information du service de conseil agricole du canton d’Uri, 21.11.17
La manifestation organisée à Altdorf (UR) et consacrée à la réduction de l’utilisation des antibiotiques
a rencontré un vif succès. La salle dans laquelle cette séance s’est déroulée était comble, à tel point
que des chaises supplémentaires ont dû être installées (env. 100 participants). La collaboration avec
la Fédération uranaise des éleveurs de bovins de race brune, le groupement d’éleveurs Uri‐Gotthard
et le vétérinaire local Thomas Stadler (Gross‐ und Nutztierpraxis Uri SA) a porté ses fruits.

Évaluation du questionnaire
22 questionnaires en allemand, 9 en français et aucun en italien ont été retournés.

Soutiendriez‐vous l'organisation d'une nouvelle
semaine ?
23%

77%

oui

non

Soutien de la part des offices fédéraux : communication

6

8

4

13

excellente

bonne

moins bonne

insuffisante

Soutien de la part des offices fédéraux :
documents/matériel

excellents

bons

moins bons

insuffisants

Soutien de la part des offices fédéraux :
thématique/contenu

excellents

bons

moins bons

insuffisants

Soutien de la part de l'agence F+W

excellent

bon

moins bon

insuffisant

Connaissiez‐vous les autres activités ?

très bien

bien

moins bien

insuffisamment

Résumé
D'après les avis reçus, les activités menées ont permis d’atteindre directement 20 540 personnes et,
indirectement, plusieurs centaines de milliers (via les médias). Beaucoup d'acteurs ont eu envie de
participer à cette semaine car ils considèrent qu’il s'agit d’un sujet important, qui concerne tous les
domaines (« à mon avis, la thématique est très importante et mérite qu’on y prête attention »). Selon
différentes remarques, la semaine et son organisation ont été perçues de manière positive (p. ex., « la
participation est importante et ne nécessite pas de gros efforts »). 77 % des acteurs souhaitent y par‐
ticiper à nouveau en 2018 ; et 68 % sont satisfaits de la communication des offices fédéraux à propos
de cet événement. Deux tiers des participants au sondage ont apprécié le matériel mis à disposition
(cadeaux publicitaires, documents, poster à télécharger) et le travail de l'agence F+W. Le soutien ap‐
porté par les offices fédéraux concernant la thématique et le contenu a même reçu un écho encore
plus favorable.
Toutefois, la communication des activités menées par les autres acteurs peut encore être améliorée :
dans ce domaine, près de deux tiers des répondants ne sont pas satisfaits et souhaitent à l’avenir en
être mieux informés et plus vite.
Les remarques concernant les évaluations sont très hétérogènes. Les questions ayant suscité des re‐
tours positifs ont amené un nombre réduit de remarques : le travail de l'agence F+W a été très apprécié
(« réponses très rapides »).
Les remarques négatives concernent notamment la livraison tardive des cadeaux publicitaires et le
soutien par les offices fédéraux et l'agence. Deux acteurs ont regretté que ce soit la Confédération qui
ait lancé cette semaine le vendredi 10 novembre lors d’une conférence de presse, reléguant au second
plan les activités des autres acteurs.
Les réponses concernant les principaux enseignements sont également très hétérogènes. Pour cer‐
tains, la thématique suscite un vif intérêt et est perçue comme une nouveauté, bien qu’elle soit abor‐
dée depuis longtemps. D’autres ont pu atteindre beaucoup de personnes importantes avec des
moyens simples. Enfin, d'autres encore regrettent que la Semaine pour un bon usage des antibiotiques
et les différentes manifestations n’aient pas permis d'atteindre les citoyens. La plupart des avis venant
des participants aux manifestations étaient positives.

