
En cas de MAUVAISE UTILISATION, D'UTILISATION EXCESSIVE ou D'ABUS des 
antimicrobiens par les patients ou les professionnels de la santé, les bactéries, les virus, les 
champignons et les parasites développent une résistance aux médicaments une résistance 
aux médicaments qui normalement les tuent et voyagent rapidement entre les pays, 
entraînant des milliers, voire des millions de décès.

La RAM rend les infections courantes incurables. Elle rend les traitements existants 
ine�caces. Elle risque de tuer 4,1 millions de personnes en Afrique d'ici 2050.

La RAM, ou résistance aux antimicrobiens, survient lorsque des bactéries, virus, 
champignons et parasites (connus sous le nom de « microbes ») développent une résistance 
aux médicaments vitaux – antibiotiques, antiviraux, antifongiques et antiparasitaires (les 
médicaments « antimicrobiens »).

LES AGENTS DE SANTE S'UNISSENT! 

Une infection résistante aux 
antimicrobiens cause-t-elle des 
maladies et la mort dans votre 
communauté? Signalez-le aux 
autorités compétentes.

Lavez-vous les mains, maintenez 
propres l'équipement et les 
installations et arrêtez la propagation 
des infections.

Ne prescrivez un médicament 
antimicrobien que lorsque votre 
patient en a besoin. Sinon, ces 
médicaments impressionnants 
pourraient devenir ine�caces quand 
nous en avons le plus besoin.

Arrêter la résistance aux antimicrobi-
ens commence par rester en bonne 
santé - encouragez vos patients à se 
faire vacciner contre les infections 
évitables par la vaccination telles que la 
tuberculose, la diphthérie, le tétanos, la 
coqueluche, le choléra et la typhoïde.

Éduquez vos patients sur l'importance 
de se laver les mains, de se couvrir le 
visage lorsqu'ils éternuent et toussent, 
et de se protéger lors des rapports 
sexuels de manière appropriée.

3. SOYEZ 
VIGILANT :

ENSEMBLE, NOUS POUVONS RESISTER A LA RESISTANCE

VOUS POUVEZ RESISTER A LA RESISTANCE ET SAUVER DES VIES:

1. ADOPTEZ 
UNE BONNE 
HYGIENE :

2. SOYEZ 
INTELLIGENT 
FACE A LA RAM  :

Parlez à vos patients de la résistance 
aux antimicrobiens et de l'importance 
d'éviter une mauvaise utilisation, une 
surutilisation ou un abus des 
médicaments antimicrobiens.

4. EDUQUEZ 
LES GENS :

5. SOYEZ UN 
DEFENSEUR DE 
LA SECURITE :

6. SOYEZ UN 
HEROS DE LA 
VACCINATION :

Ensemble, nous pouvons RÉSISTER À LA RÉSISTANCE !

PARCE QUE 
LES ANTIMICROBIENS 
DOIVENT ETRE RESPECTES
En savoir plus: afro.who.int/fr/ResistezalaRAM

LA RAM RESISTANCE AUX 

ANTIMICROBIENS


