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L’AMR, c’est une question de vies!

Environ 700.000 personnes meurent chaque année dans le monde à cause d’infections 
résistant aux médicaments. Si aucune action n’est entreprise, on estime que 10 millions de 
personnes mourront chaque année d’ici 2050 pour cette raison (plus que par le cancer!)
(O’ Neill, 2014). 

700.000
=

1 person every 45 
seconds



Chaque année, 33.000 personnes meurent en Europe à cause d’une infection due à des 
bactéries résistantes aux antibiotiques (~ 90 pers/j).
Le fardeau pour la population EU / EEA des infections associées à des bactéries résistantes 
aux antibiotiques est comparable à celui de la grippe, de la tuberculose et du HIV/SIDA 
ensemble !

Source: OECD, 2018 - Stemming the Superbug Tide: Just A Few Dollars More. oe.cd/amr-2018
Infographic: Antibiotic resistance – an increasing threat to human health (ECDC)

L’AMR, c’est une question de vies!

Chaque année, on estime que 530 décès en Belgique sont imputables à l’AMR (taux de 
mortalité proche de la moyenne des pays de l'OCDE).



L’AMR, c’est aussi une question économique

Chaque année, l’AMR coûte environ 1,1 milliard d’euros aux systèmes de soins de santé des 

pays de l’UE/l’EEE (OCDE, 2019). 

Le coût annuel de l’AMR en Belgique est de ~ 24 millions d'euros (OCDE, 2019).

Les estimations  pour le système de santé belge ~ 76 586 journées d’hospitalisation en +

Mais... prendre des mesures préventives est rentable! 
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Ce NAP s’inscrit dans la volonté d’une politique AMR plus

rationalisée. L’objectif, au travers de ce plan, est de

rassembler l’ensemble des initiatives dans un cadre

pluriannuel baptisé ‘Plan d’action national belge « One

Health » de lutte contre la résistance aux antimicrobiens’

afin de créer plus de cohérence et de mettre sur pied un

dispositif de coopération et de coordination efficace.



Coordination:

2020-2021





Actions en médecine vétérinaire

• Usage responsable des AB chez les animaux

Réduire utilisation AB
Prévention (biosécurité, vaccination…)

• Benchmarking des vétérinaires / agriculteurs

• Coaching

• E-vademecum

• Surveillance

• …



Actions en médecine humaine

• Intensification des programmes IPC

• Guidelines

• Nouveaux outils ameliorant les 
pratiques

• Adaptation des conditionnements
des antimicrobiens

• Surveillance

• …



Actions dans le domaine environnemental et actions One Health

• Gouvernance belge intersectorielle

• Rapport annuel One Health AMU/AMR 
pour la Belgique (BELMAP)

• Communication : Campagne de 
sensibilisation, e-learnings...

• Recherche : Surveillance, alternatives aux 
antimicrobiens

• … 
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