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ENRAYER L’ANTIBIORESISTANCE EN FRANCE

En France, les proportions de résistance de huit combinaisons antibiotique/bactérie ont augmenté ces

dernières années, passant de 13% en 2005 à 16% en 2015 et pourraient atteindre 17% d'ici 2030, si les

tendances actuelles en matière de consommation d'antibiotiques, de croissance démographique et

économique restent constantes. En 2015 les proportions de résistance en France étaient inférieures à la

moyenne de l'OCDE (17%).

Proportion moyenne d'infections causées par des bactéries 

résistantes au traitement antimicrobien pour huit combinaisons 

antibiotiques-bactéries prioritaires

Décès pour 100 000 personnes Coût annuel pour 100 000 personnes (milliers USD)

D’ici 2050, le coût des 

soins de santé en France 

pourraient atteindre 

11,3 milliards de dollars.

On estime qu'en 

moyenne 5 600 

personnes meurent 

chaque année en France 

des suites d'infections 

causées par huit 

bactéries résistantes. 

D’ici 2050, environ 

238 000 personnes

mourront des suites de 

l’antibiorésistance.

Source: Stemming the Superbug Tide: Just a Few Dollars More, OECD (2018). Available at: oe.cd/amr-2018

Notes: Tous les couts sont presentés en dollar américain corrigé des différences de prix entre pays et exprimé en parité de pouvoir d’achat (PPA). Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la

responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie

aux termes du droit international. Note en bas de page de la Turquie : Les informations figurant dans ce document qui font référence à « Chypre » concernent la partie méridionale de l’Ile. Il n’y a pas d’autorité unique

représentant à la fois les Chypriotes turcs et grecs sur l’Ile. La Turquie reconnaît la République Turque de Chypre Nord (RTCN). Jusqu’à ce qu'une solution durable et équitable soit trouvée dans le cadre des Nations Unies, la

Turquie maintiendra sa position sur la « question chypriote ». Note en bas de page de tous les États de l’Union européenne membres de l’OCDE et de l’Union européenne : La République de Chypre est reconnue par tous

les membres des Nations Unies sauf la Turquie. Les informations figurant dans ce document concernent la zone sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre.

http://www.oecd.org/health/stemming-the-superbug-tide-9789264307599-en.htm


1. Plan national contre l’antibiorésistance La France dispose d'un plan multisectoriel qui reflète les objectifs 

du Plan d'action mondial pour combattre la résistance aux 

antimicrobiens, avec une stratégie opérationnelle et des dispositifs 

de suivi, en phase avec ce que font la plupart des pays de l'OCDE 

dans ce domaine.

2. Gestion des antimicrobiens Un programme de gestion des antimicrobiens est mis en œuvre 

dans la plupart des établissements de soins de santé du pays, 

conformément à ce que font la plupart des pays de l'OCDE dans ce 

domaine.

3. Campagnes de sensibilisation La France a mis en place des campagnes de sensibilisation et des 

mécanismes de surveillance, conformément à ce que la plupart 

des pays de l'OCDE font dans ce domaine.
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4. Éducation et formation La problématique de l’antibiorésistance est intégrée dans les 

programmes de formation médicale et la formation continue des 

cadres de santé, au-delà de ce que font la plupart des pays de 

l'OCDE dans ce domaine.

1 – le moins développé; 5 - le plus développé; les losanges indiquent le mode au niveau des pays membre de l’OCDE; le score de la France est en bleu foncé.

Un ensemble de mesures combinant des programmes de gestion des antimicrobiens,

l’amélioration de l’hygiène dans les structures de soins, des campagnes de sensibilisation dans

les médias et des tests de diagnostic rapide, pourrait éviter 4 200 décès et économiser 471

millions de dollars par an en France.

L’amélioration de l’hygiène des mains est 

reconnue comme l’un des principaux moyen 

de prévention des infections nosocomiales

Vies sauvées
par an

Coût annuel
(millions)

Les programmes de gestion des antimicrobiens 

visent à sensibiliser et à rationaliser les pratiques 

de prescription du personnel de santé
$1.63260 -$113

$1.93540 -$212

L’amélioration de l’hygiène dans les structures 

de soins englobe la décontamination, la 

désinfection, le nettoyage et la stérilisation de 

environnement et des équipements hospitaliers

$0.93310 $22

Le report de prescription de médicaments 

antimicrobiens évite leur surutilisation en soins 

ambulatoires et primaires

$0.8800 $3.6

Rendement par 
dollar investi

Les campagnes médiatiques sensibilisent le 

public aux dangers liés à surutilisation des 

médicaments antimicrobiens
$0.9390 $1.4

Les tests de diagnostic rapides déterminent, en 

quelques heures, si  et quel traitement 

antimicrobien doit être utilisé 
-$0.61360 $109
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