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Des gestes simples d’hygiène permettent
d’éviter les infections et le recours aux antibiotiques

Pour plus d’informations : agriculture.gouv.fr

depliant_Mise en page 1 02/07/14 16:23 Page2

Chiens et chats
sont de formidables compagnons

Ils apportent beaucoup de bonheur et de bien-être
à leurs maîtres qui, en retour, souhaitent
les voir vivre heureux, longtemps et en pleine forme.
À cet effet, il faut veiller à leur santé :
bien les nourrir, les faire vacciner et les vermifuger régulièrement.
des règles simples et efficaces d’hygiène évitent
ou limitent la multiplication et la transmission
des bactéries responsables d’infections.

Des gestes simples d’hygiène :

laver l’animal si il est sale, désinfecter ses plaies,
assurer son hygiène bucco-dentaire, nettoyer yeux, oreilles…
Sans oublier de se laver les mains régulièrement
et maintenir propres les lieux de repos de l’animal.
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Si le chien ou le chat est malade

En cas de maladie, le vétérinaire est le référent à qui s’adresser.
Si un traitement est nécessaire pour la guérison, le vétérinaire
prescrit un ou plusieurs médicaments sur une ordonnance.
Il est important de bien suivre le traitement sous peine de le voir
échouer : respect des doses et de la durée prévue, même si l’animal
va mieux avant la fin du traitement.

Bien utiliser les antibiotiques
Les antibiotiques sont des médicaments essentiels
car ils combattent les bactéries responsables des infections.
Ils sauvent de très nombreuses vies tant humaines qu’animales
mais ont aussi une facette « risque ». Voilà pourquoi ils ne sont
délivrés que sur ordonnance.
En fonction de son diagnostic et uniquement si cela
est indispensable, le vétérinaire prescrit des antibiotiques.
Ils sont ensuite délivrés par le vétérinaire ou un pharmacien.
Les antibiotiques ne sont pas en vente libre.

Pour que les antibiotiques
soient efficaces

Respecter
les doses
prescrites

Respecter la durée
du traitement :
il ne doit pas être
interrompu sans avis
vétérinaire

Ne pas réutiliser
les antibiotiques
d’un traitement
précédent
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L’antibiorésistance
L’antibiorésistance est la faculté
des bactéries à résister aux
antibiotiques. L'abus et le mauvais
usage des antibiotiques favorisent
beaucoup son développement.

Quelles conséquences ?
L’antibiorésistance rend les antibiotiques
inefficaces : ils ne détruisent plus les
bactéries et ne permettent plus la guérison.
C’est un problème majeur en santé humaine
et en santé animale.
Voilà pourquoi leur utilisation doit être
réservée aux situations le nécessitant.

Éviter l’antibiorésistance
L’utilisation respectueuse des antibiotiques,
en suivant bien les conseils des professionnels
de santé que sont les vétérinaires et les
pharmaciens, s'oppose à l’antibiorésistance.
De même, le respect de simples règles
d’hygiène lutte efficacement contre les
infections et le risque d’antibiorésistance.

Chiens
& chats
en France

7,4

millions
de chiens

11,4

millions
de chats

41%

des foyers
sont
possesseurs
de chien(s)
et/ou
de chat(s)
source :
enquête FACCO/SOFRES 2012

