Une information pour les détenteurs d’animaux domestiques

Les antibiotiques
sauvent des vies,
mais ne sont pas toujours utiles
Les antibiotiques sauvent
des vies

N’ayez pas le réflexe
« antibiotiques »

Respectez les règles
d’hygiène

Les antibiotiques permettent de traiter
certaines infections. Le développement
de résistances aux antibiotiques peut
se révéler mortel pour l’homme et
l’animal. Les détenteurs d’animaux et
les vétérinaires doivent donc travailler
main dans la main.

N’exigez pas de votre vétérinaire
qu’il prescrive des antibiotiques s’il ne
le juge pas utile. Le recours systématique à ce type de médicaments peut
se révéler plus nocif que bénéfique
pour votre animal.

Désinfectez-vous les mains avant de
soigner une blessure, puis de
nouveau après l’avoir soignée. Utilisez
des gants. Si votre animal malade
est en contact avec des bébés ou des
personnes au système immunitaire
affaibli, informez-en votre vétérinaire.

Les antibiotiques sont-ils
vraiment utiles ?
Les antibiotiques agissent seulement
contre les bactéries et ne sont pas
efficaces en cas d’infection d’origine
virale.
Cependant, toutes les infections
bactériennes ne doivent pas être
traitées par voie antibiotique. Bien
souvent, les plaies infectées ou les
infections de la peau se soignent au
moyen d’un traitement local.

Les analyses sont
essentielles
Lorsque votre vétérinaire veut vérifier
s’il s’agit véritablement de bactéries
et les identifier afin de déterminer
quels sont les antibiotiques efficaces,
il doit prélever des échantillons et
les analyser. C’est essentiel pour éviter
que votre animal ne reçoive inutilement des antibiotiques ou ne se voie
prescrire le mauvais traitement.

Suivez les instructions de
votre vétérinaire
Administrez les antibiotiques
conformément aux prescriptions du
vétérinaire. Ne modifiez pas la
posologie ni la durée du traitement.
N’administrez pas les antibiotiques
à d’autres animaux, ne les utilisez
pas pour lutter contre d’autres
maladies et ne commencez pas un
traitement de votre propre chef.
Rapportez les médicaments restants.
Si vous rencontrez des problèmes
lors de l’administration du traitement,
demandez conseil à votre vétérinaire:
il existe des trucs et astuces qui vous
faciliteront la tâche.

Les antibiotiques ne
sont pas exempts d’effets
secondaires
Un mauvais usage peut s’avérer
nocif pour votre animal, votre famille
et vous-même.
La résistance aux antibiotiques est un
problème mondial, favorisé par
une utilisation non conforme de ces
médicaments. Il est donc important
que chacun agisse avec prudence.

Informations
complémentaires :
www.blv.admin.ch/antibiotiques

