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Comment préserver l’efficacité 
des antibiotiques ?

• Je prends des antibiotiques 
uniquement s’ils ont été prescrits 
par mon médecin et je respecte la 
dose, la fréquence, l’heure de prise
et la durée prescrites.

• Je n’arrête pas un traitement 
avant la date préconisée par mon 
médecin même si mon état 
s’améliore.

• Je n’utilise pas le traitement 
antibiotique d’un de mes proches.

• Je ne réutilise pas des 
antibiotiques d’un précédent 
traitement sans avis médical même 
si les symptômes semblent 
identiques.

• A la fin de mon traitement, 
je rapporte les boites 
d’antibiotiques entamées 
ou non utilisées à mon pharmacien 
pour qu’ils soient détruits 
correctement et qu’ils ne polluent 
pas l’environnement.

A retenir

Les antibiotiques c’est :
Qu’est ce que 
je dois faire ?

Je 
m’informe…

C’est quoi un 
antibiotique ?Quand il

FautComme il
Juste ce qu’il



Une bactérie c’est quoi ?
C’est un être vivant composé d’une 

seule cellule qui se reproduit très vite !

Elles sont de différentes formes et de 
différentes tailles mais elles sont 

toutes microscopiques.

UN Antibiotique c’est quoi ? La résistance aux antibiotiques
Les antibiotiques sont des 

médicaments utilisés pour tuer
ou limiter la croissance des 
bactéries qui nous rendent 

malades lors d’une infection.

Les antibiotiques sont actifs 
uniquement sur les bactéries, et 

n’ont aucune action sur les 
virus comme la grippe ou le 

rhume.

La résistance aux antibiotiques, c’est 
lorsque les bactéries se 

transforment (mutent) et 
deviennent insensibles à l'action 

des antibiotiques. 

La prise d’un antibiotique favorise 
la sélection de bactéries 

résistantes car celles-ci survivent et 
remplacent les bactéries non 

résistantes qui ont été éliminées. En 
cas d’infection par ces bactéries, il 

sera plus difficile de traiter la 
personne.

Nous sommes tous concernés par 
l’antibiorésistance

En 2015, l’antibiorésistance a été 
responsable de plus de 5000 décès 

en France.
L’antibiorésistance est un grave 

problème de santé publique 
mondial, qui ne fait que progresser. 

Il est donc essentiel de préserver 
l’efficacité des antibiotiques.

Notre corps comporte beaucoup plus 
de bactéries que de cellules humaines.

La majorité des bactéries participent au 
bon fonctionnement de notre 

organisme et nous permettent de 
rester en bonne santé. 

Cependant, certaines bactéries peuvent 
nous rendre malades en causant une 

infection bactérienne. 

100 000 
milliards de 

bactéries dans 
l’intestin 

1 000 milliards
de bactéries sur 
la peau 

10 000 milliards de 
cellules humaines 


