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• Une agence de l’Union Européenne, située à Stockholm, Suède

• Créé en 2005; environ 300 employés en 2017

• Pays de l’Union européenne (UE) (28) et de l’Espace
économique européen (EEE) (3) = 31 pays avec une pop. totale
de plus de 500 mill. de personnes

Le Centre Européen de Prévention et de 
Contrôle des Maladies - ECDC

www.ecdc.europa.eu



Notre mission et 
programmes spécifiques des maladies

L’ECDC a pour mission 
d’identifier, d’évaluer et de 
communiquer les menaces 
actuelles et émergentes que 
les maladies transmissibles 
représentent pour la santé 
humaine et d’apporter son 
soutien et son aide pour 
coordonner la préparation 
et les capacités de réaction 
des pays de l’Union 
européenne.

• Résistance antimicrobienne 
et infections liées aux soins

• Maladies émergentes et 
maladies vectorielles

• Maladies d’origine 
alimentaire ou hydrique et 
zoonoses

• Grippe

• Tuberculose (TB)

• VIH, infections 
sexuellement transmissibles 
et d’autres maladies 
transmises par le sang

• Maladies à prévention 
vaccinale 



• Surveillance des 
maladies infectieuses

• Investigation 
épidémique

• Évaluation du risque

• Avis et études
scientifiques

• Soutien à la preparation 
et à la réponse

• Dispositif de veille et de 
préparation et
renforcement des 
capacités nationales

• Programmes de 
formationPhoto: ECDC

Fonctions clés de l’ECDC

Tous les matins à 11h30, les experts de l’ECDC 
se réunissent au centre des opérations 
d’urgence (EOC).  On fait le point sur les 
nouvelles au sujet des épidémies de maladies 
infectieuses en Europe et dans le monde 
entier. On examine les «signaux» d’éventuelles 
nouvelles flambées épidémiques et on procède 
à une évaluation rapide de l’importance 
probable de toute nouvelle menace 



Journée européenne d’information sur les 
antibiotiques (EAAD)

• Une initiative annuelle de santé cordonnée par l’ECDC

• Tenue chaque année pendant la semaine du 18 novembre

• Menée à l’échelle européenne en vue de sensibiliser à la 
menace que représente la résistance aux antibiotiques en 
termes de santé publique et de promouvoir l’utilisation 
prudente des antibiotiques. 

• Crée en 2008 avec le soutien de la Commission 
Européenne, le Parlement Européen, les Etats Membres ainsi
que les ONG et parties prénantes dans le secteur de la santé 
européenne.  

• L’initiative met au profit certaines campagnes de 
communications nationales



Les objectives de l’initiative

• Soutien aux activités nationales visant le changement de 
comportement et la sensibilisation à l’antibiorésistance et à 
l'utilisation prudente des antibiotiques auprès du grand 
public, des médecins de famille et des médecins 
prescripteurs dans les hôpitaux et autres environnements de 
soins.

• Contribution aux discussions européennes et mondiales sur 
l’antibiorésistance pour ralentir l'émergence et la propagation 
des bactéries résistantes
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La Journée européenne d’information sur les 
antibiotiques fournit une plateforme

pour les campagnes nationales d’utilisation prudente
des antibiotiques dans la communauté et dans les 

hôpitaux 



Groupes cibles



2008
32 pays participent

2009

2010 

jumelé avec ”Get Smart week” dans les Etats Unis et 

avec la campagne au Canada

2011 Témoignage des patient stories et documentaire avec                                          
Euronews + kit de communication pour les médias sociaux

37 pays participent

2012    Collaboration avec OMS/Europe:
43 pays participent
prémier Twitter chat 
L’Australie devient partenaire    

2013 Le travail sur l’automédication avec les antibiotiques
commence avec le PGEU et CPME

module de formation et cours pilote

2014

Nouvelle Zelande devient partnenaire
Twitter chat européen + conversation globale sur Twitter

2015 Participation à la première WAAW

2016 Mise à jour du kit personnel hospitalier avec des     
organisations professionnelles

Notice d’orientacion on antibiorésitance, traduite dans        
toutes les langues officielles de l’UE

2017    

événement marquant le 10e anniversaire de l’initiative

Journée européenne d’information sur 
les antibiotiques, 2008-2017

Kit pour les médecins de famille

Kit pour les médecins prescripteurs dans les 
hôpitaux

Kit de communication pour le grand public

Kit pour le grand public, automédication avec les 
antibiotiques

Kit pour les professionnels de santé dans les hôpitaux et les 
autres environnements de soin



Nouveau kit de communication  à 
l’intention des professionnels de santé 
dans les hôpitaux et les autres 
environnements de soin
• Veut créer un sens de la responsabilité individuelle dans la 

lutte contre l’antibiorésistance et permettre aux 
professionnels de prendre des mesures

• Inclut un slogan commun a tous les supports: “Antibiotics: 
handle with care” (Antibiotiques: à manipuler avec 
précaution).

• Basé sur la littérature scientifique sous la forme de 
messages clés.

• Disponible en Adobe InDesign, Microsoft Word et Microsoft 
PowerPoint, faciles à adapter.

• Doit etre adapté aux contextes nationaux pour mieux
répondre aux necessités de communications spécifiques. 



Contenu du nouveau kit de communication

- Messages-clés
- liste de contrôle pour les prescripteurs
- fiches techniques
- infographie concernant l’utilisation raisonnée des 

antibiotiques
- feuillets d’information 
- lettres
- affiches
- présentation 
- cartes pour les médias sociaux

Les messages-clés sont la pierre angulaire de chaque 
campagne de communication. Les modèles proposés 

fournissent des informations générales et des 
messages communs mais seront plus efficaces s'ils 

sont adaptés pour répondre aux besoins et aux 
situations de chaque pays



Affiches
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Brochures

Lettres

Fiches d’information



Nouveau site web de l’EAAD

• Nouvelle plateforme
technique

• Nouveau design

• Nouvelle façon de 
stucturer l’information
Structure et accès aux 
données plus facile

• Adapté aux smartphones 
et tablettes



Partenaires européens et internationaux



Images des campagnes nationales



Irlande et Royaume-Uni
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http://antibioticguardian.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28693462
http://undertheweather.ie/
http://www.e-bug.eu/

http://antibioticguardian.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28693462
http://undertheweather.ie/
http://www.e-bug.eu/


Belgique

18http://www.correctuseantibiotics.be/

http://www.correctuseantibiotics.be/


Danemark et 
Suède
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http://www.antibiotikaellerej.dk/
http://www.antibiotikaellerinte.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.
se/skyddaantibiotikan/

http://www.antibiotikaellerej.dk/
http://www.antibiotikaellerinte.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/skyddaantibiotikan/


Donner un visage à 
l’antibiorésistance?
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 Il faut donner des exemples de patients 
dont la vie a été changée de façon 
dramatique par une infection due à une 
bactérie multi-résistante aux 
antibiotiques, parce que ce sujet est 
difficile à comprendre par le grand public 
(évaluation par les pays participants à 
EAAD) 

 ECDC a eu deux approches dans le 
passé: contacter de patients et 
développer ses propres témoignages, et 
présenter les témoignages développés 
par des sources respectées.

 Les témoignages doivent être perçu 
comme « proches » pour pouvoir être 
utilisés par les Etats Membre, transposés 
ou bien développés au niveau national.

 L’utilisation de ces témoignages reste à 
discrétion des Etats Membres.



18 novembre 2017   

E-mail:                 EAAD@ecdc.europa.eu
Website:       http://antibiotic.ecdc.europa.eu
Facebook:      EAAD.EU
Twitter:               @EAAD_EU (#EAAD)
Hashtags:   #EAAD #KeepAntibioticsWorking #AntibioticResistance

Merci !


