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ABOUT ANTIMICROBIAL  
RESISTANCE (AMR)

Que sont les antimicrobiens?
Les antimicrobiens sont des substances 
capables de tuer ou de ralentir la croissance 
des microbes, comme les bactéries, les 
champignons, les virus et les parasites1,3.

Qu’est-ce que la résistance aux antimicrobiens (RAM)?
La RAM survient lorsque des microbes, comme les bactéries, les virus, 
les champignons et les parasites changent, en raison de mutations 
biologiques, et que les antibiotiques utilisés pour les combattre 
deviennent moins eficaces, voire tout à fait ineficaces1,2.
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À PROPOS DE LA RÉSISTANCE 
AUX ANTIMICROBIENS (RAM) 

Que sont les antibiotiques?
Les antibiotiques sont des médicaments 
qui tuent les bactéries ou ralentissent 
leur croissance3.

LES ANTIMICROBIENS SONT GÉNÉRALEMENT UTILISÉS :
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Pour prévenir les 
infections ou favoriser la 
croissance des animaux 
destinés à l’alimentation5 

Pour traiter, combattre 
ou prévenir des maladies 
et pour améliorer la 
production, la croissance 
ou la reproduction4 

Pour prévenir et  
traiter les infections3

L’usage abusif et excessif d’antibiotiques 
et d’autres antimicrobiens contribue de 
façon importante à la RAM2.

La résistance aux antibiotiques peut 6 :
• augmenter la morbidité, la mortalité et les souffrances; 
• augmenter les coûts et la durée des traitements;
•  augmenter les effets secondaires des traitements avec 

plusieurs médicaments, souvent plus puissants.

LA RAM CONSTITUE UN PROBLÈME  
DE SANTÉ IMPORTANT ET CROISSANT  
À L’ÉCHELLE MONDIALE1

Au Canada, on a rapporté que :

• présentent plusieurs comorbidités;

• ont reçu des antibiotiques à large spectre;

• ont été hospitalisés pour une longue période.

Parmi les patients à risque de contracter des 
infections résistantes aux antimicrobiens en 
milieu hospitalier, on compte ceux qui9 :  

Mesures à prendre pour aider à prévenir les  
infections à l’échelle mondiale, selon l’OMS10 :

MEILLEURE  
HYGIÈNE

ACCÈS À DE  
L’EAU POTABLE

LUTTE CONTRE 
LES INFECTIONS 
NOSOCOMIALES

VACCINATION 
POUR RÉDUIRE 

LES BESOINS EN 
ANTIBIOTIQUES


