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UTILISER LES ANTIBIOTIQUES DE MANIÈRE CIBLĖE 

Ce que vous pouvez faire pour que les antibiotiques restent 

efficaces 

       

Quand dois-je prendre des antibiotiques? 

 Les antibiotiques agissent uniquement sur les infections bactériennes - ils n’agissent pas en cas 

d‘infections virales (comme par ex. dans la plupart des refroidissements). 

 Les antibiotiques n’empêchent pas non plus la transmission de virus à d’autres personnes. 

 Seul un médecin peut faire le diagnostic correct de votre maladie et décider si un antibiotique est    

nécessaire. 

 Demandez toujours l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre un antibiotique. 

 Si vous prenez des antibiotiques sans raison valable, cela ne vous sert à rien. 

 La mauvaise utilisation d’antibiotiques a pour effet que les bactéries peuvent devenir résistantes. 

Ceci signifie que si vous avez besoin à l’avenir d’antibiotiques, il se peut que ceux-ci ne soient plus 

efficaces. 

À quoi dois-je faire attention lors de la prise d’antibiotiques? 

 Ne prenez des antibiotiques que si un médecin l’a ordonné. 

 Respectez exactement la prescription du médecin concernant la prise d’antibiotiques. 

 Ne conservez pas de restes d’antibiotiques. Si vous avez obtenu une plus grande quantité 

d’antibiotiques que celle prescrite par le médecin, demandez à votre pharmacien comment vous    

pouvez vous débarrasser des médicaments non utilisés. 

 Pourquoi dois-je agir de façon responsable lors de la prise d’antibiotiques? 

 L’utilisation injustifiée ou inadéquate d’antibiotiques peut avoir pour conséquence que les bactéries 

deviennent résistantes. Les antibiotiques n’ont alors plus aucun effet. Cela met en danger non         

seulement la santé de ceux qui ont pris l’antibiotique de manière inappropriée, mais aussi la santé de 

toutes les autres personnes qui sont contaminées par la suite par les bactéries résistantes. 

 Les antibiotiques perdent leur efficacité à une vitesse qui n’était pas prévisible il y a  encore cinq ans. 

Si nous continuons à utiliser des antibiotiques aussi souvent que jusqu’à présent, il se peut que des   

infections bactériennes (comme par ex. une pneumonie) soit plus souvent mortelle. 
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UTILISER LES ANTIBIOTIQUES DE MANIÈRE CIBLĖE 

Que puis-je encore faire? 

 Suivez toujours les conseils de votre médecin pour savoir quand, comment et pendant combien de 

temps il faut prendre des antibiotiques. 

 Ne prenez pas un médicament qui a été prescrit à une autre personne ou que vous avez obtenu en     

raison d’un autre diagnostic. 

 Lavez-vous les mains régulièrement. C’est le meilleur et le plus simple moyen de prévenir la     

transmission et de se protéger contre les infections. Demandez aussi à votre famille et à vos collègues 

de le faire. 
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