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L’AMR, c’est une question de vie !

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). 

Chaque année, 33000 personnes meurent en Europe directement à cause d’une
infection due à des bactéries resistant aux antibiotiques. Ce nombre équivaut à tous les 
passagers de plus de 100 avions de taille moyenne ! (OCDE, 2019) 

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) (Report of the AMR Policy 
Dialogue in BE, 2019). 

L’AMR est aussi un problème économique ! (systèmes de soins de santé) 

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). 

https://collab.health.fgov.be/
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Quelques faits « One health »

2004 : aux Pays-Bas, 3 cas de LA-MRSA* chez l’homme liés au porc (fille d’un 
éleveur de porcs, fils d’un vétérinaire dans le secteur des porcs, éleveur de porcs) 

*LA-MRSA: Livestock-associated methicilline-resistent Staphylococcus aureus
CPE: Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae 
ESBL : Extended-spectrum B-lactamases 

➢ Des CPE* ont été détectées dans 89% des sites de traitement des  eaux usées
aux Pays-Bas (RIVM Rapport 2017-0058, Schmitt et al., 2017) 

➢ Nombre de ESBL* E. coli (CFU/year) dans le lisier similaire à celui présent dans 
les eaux usées (1015 CFU/year) (Schmitt et al., 2017)

Des analyses multidimensionnelles ont montré un lien entre l’apparition
de résistance aux fluoroquinolones chez des bactéries Salmonella spp. et 
Campylobacter spp., isolées chez des humains, et l’administration de 
fluoroquinolones aux animaux.

https://collab.health.fgov.be/


Collaborations : 

Ministres fédéraux de la santé publique, de l’agriculture et de l’environnement

Régions

Communautés

Réseau fédéral One Health AMR

Un plan d’action One health pour la Belgique : approche

Conférence  
inter-ministérielle

santé publique

Coordination : 

Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
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Étapes : 

1. État de la situation: 

- Country visits (fin 2017 - 2018), 

- Rapport du KCE (2019),

- Évaluation du protocole MDRO de 2013 (2019)

Un plan d’action One health pour la Belgique : approche

La maîtrise de 
de l’AMR

requérra un 
leadership fort

Revoir la 
composition, le 

mandat, les 
tâches et la 

ligne directrice
des rapports de 

BAPCOC

On accorde peu
d’attention aux 

aspects environ-
nementaux de 

l’AMR

La Belgique ne 
dispose pas d’un 

véritable plan 
national d’action

One Health contre
l’AMR

Une plus grande
coopération et 
coordination 

entre les 
différents

secteurs pourrait
être bénéfique

La Belgique
devra établir
ses propres

priorités
…

https://collab.health.fgov.be/


Étapes : 

2. Élaboration d’un processus d’intégration des partenaires clé dans le projet et promotion d’une
vision “One World One Health” : consultations, projet de feuille de route, réseau belge (2018)

3. Développement d’une vision commune et d’objectifs stratégiques par les partenaires clé (Policy 
Dialogue, November 2018)

4. Groupes de travail pour définir les objectifs opérationnels/actions du plan national d’action (2019)

5. Rédaction et validation politique fin 2019

Un plan d’action One health pour la Belgique : approche
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GTP (groupes de travail préparatoire)

1 GTP One health

2 GTP Santé humaine                    3  GTP Santé animale                     4  GTP Environnement

5 GTP Stewardship (secteur humain et animal)

6 GTP Disponibilité des AM et conditionnement

7 GTP IPC et MDRO (secteur humain et animal)

8 GTP Systèmes d’information AMU/AMR One Health (infrastucture des données)

9 GTP Sensibilisation (One health)

10 GTP Éducation (secteur humain et animal)

11 GTP Audit (santé humaine)

End 2019
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▪ Approche One Health – One plan (2020-2024)

▪ Résistance aux antimicrobiens / antibiotiques

▪ Vision et objectifs stratégiques communs

▪ Objectifs opérationnels et actions : description générale, 
responsabilités, indicateurs, cibles

▪ Implication de tous les partenaires/stakeholders

Un plan d’action One health pour la Belgique : contenu

https://collab.health.fgov.be/


Merci pour 
votre attention!





Annexes (uniquement si nécessaire lors des discussions)



Objectifs stratégiques issus du policy dialogue

1. A One Health governance structure

Objectifs supplémentaires à ceux identifiés dans le policy dialogue (basé sur les plans d’action internationaux)

8.      Développer un contexte économique et institutionnel favorable à l’investissement et au développement de produits et outils 

permettant de lutter contre l’AMR 

9.      Une coopération internationale forte afin de contribuer à l’accomplissement des objectifs internationaux relatifs à l’AMR  

6.      Mettre en place des objectifs chiffrés et mesurables en matière de réduction de l’usage des antibiotiques

7.     Des projets de recherche ciblés et innovants pour renforcer l’efficacité des actions de lutte et la compréhension des sources reconnues 

de transmission de micro-organismes résistants entre l’homme, l’environnement, la chaîne alimentaire, et les populations animales 

10.   Des contrôles renforcés pour stimuler le suivi et améliorer  l’effet des mesures réglementaires

2.  AM stewardship: actions de stewardship visant à renforcer l’utilisation prudente d’antimicrobiens afin de réduire le risque de résistance 

aux antimicrobiens

3. Infection prevention and control: développer et stimuler la mise en place de mesures préventives ou curatives qui permettent de prévenir 

les- ou de lutter contre les - infections et donc de limiter le traitement par AM

4. Information systems: Etablir une surveillance efficace et transparente pour un suivi rapproché de l’utilisation des antimicrobiens et une 

détection précoce de la résistance afin de permettre des réactions rapides et ciblées

5. Education and awareness: rendre chacun, dans son domaine et en fonction de son contexte, acteur de la lutte contre la résistance aux 

antimicrobiens par des actions de communications, de sensibilisations et de formations appropriées

Un plan d’action One health pour la Belgique : objectifs stratégiques proposés
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