Réunion d’information
Tout public
Samedi 17 juin
10h – 13h
Chambre des métiers et de l’artisanat
2, cours des alliés

à Rennes

Les antibiotiques tout le monde sait qu’ils ne sont pas automatiques.
Oui, mais POURQUOI?
Depuis 2007, au Centre de Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales (CClin Ouest) des
professionnels et des usagers travaillent en collaboration afin de former et d’informer les représentants
d’usagers et les usagers. Depuis 2015, ce groupe de travail interrégional s’est penché sur le thème
important de la bonne utilisation des antibiotiques. Après avoir élaboré des affiches et des plaquettes
d’information à destination du grand public, le groupe organise une matinée de sensibilisation afin que
nous devenions tous des partenaires du bon usage des antibiotiques. Il s’agit là d’un réel enjeu de santé
publique : en France en 2012, les bactéries résistantes aux antibiotiques étaient responsables d’environ
160000 infections et 12500 décès par an. Les consommations en antibiotiques continuent d’augmenter
malgré tout et la France fait figure de mauvaise élève par rapport à la moyenne européenne. Les
professionnels de santé sont mobilisés au niveau international et national mais il est également nécessaire
que chacun d’entre nous en tant que citoyen se sente concerné et devienne acteur aujourd’hui afin de
protéger notre santé de demain. Samedi 17 juin à Rennes, des experts invités expliqueront pourquoi les
antibiotiques sont menacés et comment les bactéries qu’ils sont censés détruire résistent de plus en plus.
Quizz, film d’animation et échanges avec la salle au programme de cette matinée interactive soutenue par
l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Bretagne. La réservation est fortement conseillée.
Antibiotiques en danger : nous sommes tous concernés ! Réunion grand public Samedi 17 juin – de 10h à
13h (temps de convivialité et d’échanges à partir de 12h30) – réservation auprès de la Maison Associative
de la Santé : 02 99 53 48 82 – maisonsante@orange.fr
Intervenants:
Mme Cathy Simonet représentante de la maison associative de la santé, Dr Thierry Labarthe médecin
généraliste, Dr Didier Tandé Biologiste, Dr Marion Baldeyrou infectiologue, Dr Noëlle Davoust
pharmacien, Dr Gaëlle Karnik vétérinaire, Mme Sylvie Jourdain cadre de santé.

Pour plus d’informations :
Erika Fontaine - CClin ouest - 02 99 87 35 30 - erika.fontaine@chu-rennes.fr
Cathy Simonet - Maison Associative de la Santé - 02 99 53 48 82 - maisonsante@orange.fr

