Recommandations de la FECAVA aux propriétaires
d'animaux de compagnie sur l'utilisation responsable
des antibiotiques et la maîtrise des infections

L'usage inapproprié des antibiotiques (antimicrobiens) fait courir un risque à votre animal et à votre famille, et représente une menace
pour la santé publique comme pour la santé animale. Nous sommes tous concernés par l'utilisation responsable des antibiotiques,
y compris vous en tant que propriétaire d'un animal.

LES ANTIBOTIQUES SONT IMPORTANTS
Les antibiotiques sont essentiels pour traiter de nombreuses
infections. Cependant, leur utilisation excessive a entraîné le
développement et la propagation de bactéries résistantes aux
antibiotiques (antibiorésistance). Préserver l'efficacité des
antimicrobiens maintenant et pour l' avenir est de la responsabilité
de tous : vétérinaires et propriétaires d'animaux doivent ensemble
être des acteurs dans cet enjeu majeur de santé publique.

LES ANTIBIOTIQUES SONT-ILS VRAIMENT
NECESSAIRES ?
• Les infections ne sont pas toutes causées par des

micro-organismes sensibles aux antibiotiques, p.ex. nombreuses
d'entre elles sont d'origine virale. "Les antibios, c'est quand il
faut" : toutes les infections bactériennes ne nécessitent pas
toujours une antibiothérapie.
• De nombreuses plaies et infections cutanées peuvent être guéries
par des soins locaux comme des traitements topiques
antibactériens. Demander plus d'informations à ce sujet à votre
vétérinaire.

UN DIAGNOSTIC EST IMPORTANT
Pour confirmer qu'une infecion bactérienne est responsable de la
maladie de votre animal, le vétérinaire peut avoir à faire des prélèvements pour rechercher des signes d'infection et identifier par un
examen bactériologique la bactérie responsable. En approuvant
cette démarche, vous aidez le vétérinaire à mieux cibler le traitement pour obtenir la guérison de votre animal sans risques inutiles
(p.ex. échec thérapeutique).

LES ANTIBIOTIQUES, C'EST PAS SYSTEMATIQUE
Ne demandez pas des antibiotiques si votre vétérinaire juge leur
usage inutile ; le plus souvent, un usage à titre préventif n'est pas
recommandé. A moins que votre animal ne soit hospitalisé et dans
un état critique, demander toujours à votre vétérinaire si un traitement antibiotique est indispensable, ou si une alternative thérapeutique est possible en premier recours.

SUIVEZ LES CONSEILS DE VOTRE
VETERINAIRE
• "Les antibios, c'est comme il faut, juste ce qu'il faut" : se

•
•
•
•

conformer au traitement prescrit. Rendre compte à votre
vétérinaire si l'amélioration attendue en cours de traitement n'est
pas présente.
Ne pas modifier la posologie ou la durée d'un traitement sans en
discuter avec votre vétérinaire. Accepter les visites de suivi.
Ne pas réutiliser des médicaments entamés, non utilisés et/ou
périmés.
Ne pas donner les mêmes antibiotiques à d'autres animaux ni à
leurs propriétaires.
Ne pas consommer vous-même les médicaments délivrés pour
votre animal.

RESPECTER LES REGLES D'HYGIENE
AVEC VOTRE ANIMAL
Toujours adopter une bonne hygiène des mains :se laver et
désinfecter les mains et mettre des gants avant et après avoir
soigné une plaie ou nettoyé les oreilles des animaux.

SAVOIR QUOI ATTENDRE
Dans la mesure où votre vétérinaire est au fait des règles d'hygiène
pour la maîtrise des infections,il/elle portera des vêtements à
manches courtes pour faciliter le lavage et la désinfection des
mains entre chaque patient. Cela s'applique à tous les
professionnels de santé.

• Les mains doivent êtres exemptes de bijoux, montres et

bracelets.
• Les mains doivent être propres et désinfectées avant de
manipuler votre animal.
• Des gants doivent être portés lors de contact avec une plaie ou un
tissu infecté.
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