Communiqué de presse octobre 2017

Les professionnels de santé libéraux de
Bretagne
veulent montrer la voie dans la lutte contre l’antibiorésistance
L’URPS MLB, - l’Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux
Bretagne -, initie, avec les pharmaciens et les biologistes libéraux du territoire,
une démarche proactive sur le sujet de santé publique majeur qu’est
l’augmentation de l’antibiorésistance.

L’antiobiorésistance,
Un enjeu de santé publique mondial, national… et régional !
La France est le 3e pays d’Europe où l’antibiorésistance est la plus forte, derrière
la Grèce et la Roumanie. Dans l’Hexagone, 90 % des antibiotiques sont prescrits
par les médecins libéraux, et 70 % par les médecins généralistes.
Forts de ce constat, les professionnels de santé libéraux de Bretagne,
parfaitement conscients du rôle primordial qu’ils jouent dans la mise en place
de bonnes pratiques, engagent aujourd’hui une démarche de réflexion,
débats et informations qui, ils l’espèrent, entraînera derrière elle de nombreuses
autres organisations régionales.
Et ce afin d’éviter que la situation ne s’aggrave au point de provoquer une
catastrophe sanitaire majeure.
La résistance aux antibiotiques est un fait avéré : les antibiotiques ne sont pas
des médicaments comme les autres, ce sont des médicaments vivants, et leur
emploi abusif ou à mauvais escient conduit à une résistance de plus en plus
inquiétante. Plus le patient est traité par antibiotique, plus son organisme s’y
accoutume, au point parfois que les germes y résistent.
Malheureusement, les antibiotiques ne sont pas renouvelables à l’envi, il n’en
existe pas de nouveaux pour remplacer ceux qui deviennent inefficaces chez
certains patients.
Et c’est bien là tout le problème : la résistance aux antibiotiques pourrait vite
conduire à une véritable catastrophe sanitaire si l’ensemble des acteurs ne
s’emparait pas avec énergie de ce sujet de santé publique majeur.

Les antibios, potion magique d’hier… et de demain ?
8 soirées pour sensibiliser les médecins libéraux bretons
Impliquée de longue date sur tous les sujets de santé publique, l’URPS MLB
prend donc son bâton de pèlerin pour sensibiliser les médecins libéraux, mais
aussi les biologistes et pharmaciens, à leur co-responsabilité dans les

résistances bactériennes qui peuvent arriver dans les hôpitaux comme en ville,
où l’on constate de plus en plus de germes résistants aux antibiotiques.
D’octobre 2017 à février 2018, de nombreux experts, généralistes et
spécialistes, animeront ainsi 8 soirées d’informations, débats et réflexions, à
travers toute la Bretagne pour sensibiliser les professionnels de santé du
territoire, et les encourager à adapter leurs pratiques et leurs prescriptions afin
d’agir positivement dans la lutte contre l’antibiorésistance.
L’URPS MLB s’engage donc avec force sur cette grande question de santé
publique, persuadée que sa démarche proactive devrait entraîner un
mouvement extrêmement vertueux :
• pour sensibiliser l’ensemble des professionnels de santé libéraux de Bretagne
(médecins généralistes en tête, et aussi les spécialistes, biologistes et
pharmaciens)
• pour mieux informer le patient-citoyen qui doit lui aussi changer son
comportement
- non, « les antibiotiques, c’est pas automatiques »
- oui, je respecte scrupuleusement la durée du traitement qui m’est
prescrit, et oui je renonce absolument à l’automédication antibiotique en
rapportant les boîtes de médicaments non utilisés à la fin de mon traitement
• pour sensibiliser les laboratoires à un conditionnement plus adapté aux
durées de traitement préconisées.
Parce que oui, il existe des moyens d’action pour enrayer l’augmentation de
l’antibiorésistance, et que la première de toutes ces actions passe par une
prise de conscience et une initiative régionale !
En 2017
17/10 à Rennes
7/11 à Lorient
21/11 à Saint-Brieuc
28/11 à Saint-Malo

EN 2018
23/1 à Brest
30/1 à Pontivy
6/2 à Vannes
20/2 à Quimper

// A propos : Qu’est-ce que l’URPS MLB ?
Les Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS) ont été créées en
2009 suite à la loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires ». L’URPS des Médecins
Libéraux de Bretagne est une association qui représente l’ensemble des 5300
médecins bretons exerçant en ville ou en établissement dans le régime
conventionnel. Engagée depuis plusieurs années dans une démarche
qualité, l’URPS MLB s’investit avec énergie dans ses missions de santé
publique. Elle est notamment impliquée dans les grandes réflexions nationales
avec la DGOS (Direction Générale pour l’Organisation des Soins) sur les
antibiotiques et leur prescription.www.urpsmlb.org
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