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Contexte

Rapport SPF





▪ Plage de Saint-Pierre

▪ Hygiénistes – infectiologue – microbiologiste – pharmacien – médecin généraliste 
étudiants en médecine – CPIAS – cellule communication…

▪ Jeux, échanges, conférences

▪ Enquête auprès du grand public

▪ Via questionnaire: 8 questions fermées ou à choix multiples

Matériel et méthode



Questions

▪ Age

▪ Sexe

▪ Avez-vous déjà entendu parler de l’antibio-
résistance ?

▪ Savez-vous sur quoi agissent les antibiotiques ?

▪ Accepteriez-vous que votre médecin ne vous 
prescrive pas d’ATB alors que vous les pensez 
utiles ?

▪ Avez-vous déjà pris (ou donner à vos enfants) des 
antibiotiques sans consulter le médecin ?  

▪ Que faites vous des boîtes d’antibiotiques non 
terminées ?

▪ Qu’est-ce qui peut aider à lutter contre la résistance 
aux antibiotiques ?



Savez vous sur quoi agissent les 

antibiotiques ?







Etude nationale





Conclusions étude nationale

▪ Qu’il prescrive ou pas, le médecin bénéficie d’une totale confiance de la part de ses 
patients 

▪ •Les Français ont le sentiment d’être mieux informés qu’il y a dix ans sur le bon 
usage des antibiotiques

▪ L’observance des prescriptions est bien assimilée

▪ Seuls 50% indiquent que les antibiotiques n’ont d’action que sur les bactéries

▪ De fortes lacunes demeurent sur l’efficacité des antibiotiques selon les maladies

▪ Le concept d’antibiorésistance reste flou : seuls 38% indiquent savoir de quoi il s’agit 

▪ Les jeunes de 15-24 ans, les personnes âgées sont les populations les moins bien 
informées

▪ La cible des personnes âgées et polypathologiques nécessite une approche 
spécifique



Kossa nou ramèn la kaz

▪ Etude préliminaire de faible effectif

▪ Mais faite à La Réunion

▪ Champ important de l’information et de l’éducation

▪ Plan antibiotique

▪ Réflexion sur éducation 

« L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. »

Nelson Mandela
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