RECOMMANDATIONS DE BON USAGE DES

Antibiotiques
POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Destinées au grand public.

L’utilisation inadaptée des antibiotiques
chez les animaux entraîne

la formation de bactéries multirésistantes.

Qu’est-ce que c’est qu’un antibiotique
et l’antibiorésistance
Les antibiotiques guérissent de nombreuses maladies
comme des infections de plaies, des infections
respiratoires ou des infections urinaires pour autant
qu’elles soient d’origine bactérienne.
Les antibiotiques ne sont par contre pas actifs si la maladie
est provoquée par des virus ou des parasites. Parfois les
antibiotiques peuvent même dégrader l’état de santé
de votre animal, en tuant les « bonnes » bactéries qui
constituent sa flore normale.
Dans certains cas, seuls des examens complémentaires et
de laboratoire permettent de déterminer si l’origine de la
maladie est bactérienne ou non.
L’utilisation inadaptée des antibiotiques entraine le
développement de bactéries résistantes contre lesquelles
les antibiotiques n’agissent plus.
La résistance aux antibiotiques ne touche pas uniquement
les hommes, mais aussi les animaux. Toutes les espèces
sont concernées, y compris les animaux de compagnie.
Les bactéries résistantes peuvent se transmettre de l’animal
à l’homme et inversement.
Si le phénomène de l’antibiorésistance se poursuit,
il deviendra de plus en plus difficile de traiter les infections
bactériennes des animaux et des humains.
Aujourd’hui, la lutte contre l’antibiorésistance est un défi
mondial pour préserver la santé humaine, la santé animale
et notre environnement.

La résistance des bactéries
rend les antibiotiques inefficaces
Chaque contact entre une bactérie et un antibiotique peut
provoquer une résistance envers l’antibiotique, c’est-à-dire
que l’antibiotique n’aura plus d’effet.
	Chaque utilisateur d’antibiotiques peut contribuer
à la préservation de leur efficacité !
En limitant l’utilisation des antibiotiques et en les utilisant
à bon escient, le développement de bactéries résistantes
est freiné.

Comment aider à sauvegarder
l’efficacité des antibiotiques
	Consultez systématiquement votre vétérinaire avant
de donner des médicaments à votre animal.
	Respectez rigoureusement les doses, la durée
du traitement prescrit et le moment de la prise
quotidienne et n’arrêtez pas le traitement même si les
symptômes ont disparu.
	Ne donnez pas les éventuels restes de médicaments
à d’autres animaux, même s’ils présentent des
signes similaires à ceux de l’animal pour lequel le
médicament a été prescrit.
	Ne donnez pas vos médicaments à votre animal.

Comment aider à prévenir la
transmission des bactéries résistantes
entre vous et votre animal
	Lavez-vous les mains à l’eau et au savon après
chaque contact.
	Evitez le contact rapproché comme le léchage ou le
partage de lit.
	Assurez une bonne hygiène de votre animal.
	Maintenez propres les lieux de repos de votre animal.


	Evitez que l’animal ait accès à vos aliments (endroits
de stockage, lieux de préparation des repas…).
	Assurez-vous que les vaccinations et les traitements
antiparasitaires soient à jour.
	Désinfectez les plaies de votre animal.
	En cas de morsures et de griffures, désinfectez vos
plaies immédiatement et consultez votre médecin.
	Mettez des gants pour traiter votre animal malade.

Intensifiez ces mesures lorsque votre animal est malade.

Mieux vaut prévenir que guérir !
Une alimentation appropriée, un contrôle du parasitisme,
une hygiène correcte, une vaccination appropriée sont
autant de choses qui permettront à vos animaux d’avoir un
bon système immunitaire et de moins tomber malade.
Ainsi, il aura besoin de moins de médicaments, dont des
antibiotiques.

parlez-en
avec votre vétérinaire !
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