
Lutter contre la 
résistance aux 
antimicrobiens  

Imaginez un monde dans lequel les infections et les 
maladies affectant les animaux, les humains et les plantes 
ne peuvent plus être traitées. Ce scénario catastrophe 
pourrait devenir une réalité : certaines bactéries, ainsi 
que certains virus, champignons et parasites deviennent 
résistants aux médicaments que nous utilisons pour les 
combattre. La résistance aux antimicrobiens (RAM) est l’un 
des principaux enjeux de santé publique de notre époque. 

Des solutions existent et vous avez un rôle à jouer dans la 
réponse à cette menace mondiale.

Guide pour 
l’industrie pharmaceutique



En tant qu’acteur du secteur pharmaceutique, vous avez un rôle crucial dans 
la fabrication, la distribution, les ventes et l’utilisation des antimicrobiens dans 
le monde. Vous intervenez dans la mise au point de solutions alternatives aux 
antibiotiques, en soutien à la distribution de médicaments de qualité, et dans 
la notification aux autorités compétentes de données sur l’utilisation de ces 
produits.  

Voici ce que vous pouvez faire à chaque étape.

Améliorer le diagnostic 
Facilitez l’accès à des tests 
diagnostiques rapides, abordables, 
précis et fiables dans le monde 
entier pour améliorer les capacités 
de détection des maladies, et facilitez 
la prescription et l’utilisation de 
traitements appropriés.

Investir dans la recherche et le développement
Soutenez la mise en œuvre de travaux de recherche visant à développer des 
vaccins avec un bon rapport coût-efficacité et des médicaments alternatifs 
permettant de limiter l’usage des antimicrobiens. Vous ouvrez ainsi de 
nouvelles perspectives commerciales pour votre entreprise.

Produisez des médicaments sûrs et efficaces en respectant les bonnes 
pratiques de fabrication. 

Développez de nouveaux antimicrobiens pour limiter la propagation d’agents 
pathogènes résistants.

Recueillez et analysez les données post-commercialisation afin de surveiller 
l’efficacité des antimicrobiens et l’émergence d’agents pathogènes résistants.

Assurer la conformité de la mise sur le marché
Obtenez les approbations réglementaires requises en fournissant aux 
autorités compétentes les informations nécessaires sur la qualité, la sécurité et 
l’efficacité des produits, suivant la législation de votre pays et en ligne avec les 
normes de l’OMSA.

Respectez les codes de bonnes pratiques publicitaires en vous abstenant de 
promouvoir ou de vendre directement aux fabricants d’aliments pour animaux 
et aux propriétaires d’animaux, des produits vétérinaires contenant des 
antimicrobiens. 

Garantissez la mise à disposition de produits autorisés et collaborez avec les 
autorités compétentes pour anticiper les besoins du marché et éviter toute 
pénurie.



Garantir une distribution responsable
N’utilisez que des systèmes de distribution autorisés lors de 
la commercialisation de produits vétérinaires contenant des 
antimicrobiens. 

Veillez à l’élimination appropriée des déchets pharmaceutiques 
issus de vos activités pour éviter la dispersion de résidus 
d’antimicrobiens et d’autres contaminants dans l’environnement.

Assurer un suivi
Partagez avec les autorités compétentes vos données 
sur les ventes et sur la pharmacovigilance afin de 
contribuer au suivi de l’utilisation des antimicrobiens.

Les partenariats public-privé : 
un bon outil pour lutter contre la RAM 

En nouant des partenariats avec le secteur public et en lançant des initiatives 
conjointes, vous pouvez accélérer le développment de solutions alternatives aux 
antimicrobiens, y compris les vaccins, et réduire ainsi la dépendance vis-à-vis de 
ces agents au niveau mondial. Unissons nos forces contre la RAM. 

APPLIQUER
les normes de l’OMSA 

sur la RAM

CONNAÎTRE
les moyens de lutte 

contre la RAM

PROMOUVOIR
l’utilisation responsable 

des antimicrobiens

Vos responsabilités à  chaque étape :



Utilisez les agents antimicrobiens avec prudence.

Car la santé animale est aussi notre santé. C’est la santé de tous.

DÉCOUVREZ 
notre Stratégie mondiale sur la résistance aux antimicrobiens 

et leur utilisation prudente chez les animaux

CONTRIBUEZ AU SUIVI 
de l’utilisation des antimicrobiens et de l’évolution de la 

RAM au sein des populations animales de votre pays

CONSULTEZ 
notre portail sur la RAM

www.woah.org
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