
Champs d'action Mesures Projets/Processus Partenaires de mise en œuvre

Surveillance globale Anresis (extension et rattachement de nouveaux laboratoires) Anresis

Anresis, projet INFECT INFECT

Swiss Antibiotic Resistance Report 2016; 2018; 2020 Swiss Antibiotic Resistance Report

Germes résistants dans les soins de longue durée: surveillance centrée 

sur les patients
Klinik für Infektiologie/Spitalhygiene

Étude de la résistance à la colistine mcr-1 Etude Colistine

Laboratoires de référence et assurance de la qualité NARA, Centre national de référence pour la détection précoce et la 

surveillance de nouvelles résistances aux antibiotiques NARA

Swiss Antibiogram Committee (SAC)

NARA

Analyses standardisées et ciblées Vue d'ensemble des méthodes de diagnostic

Infections associées aux soins Mise en œuvre de la stratégie NOSO Stratégie NOSO

Analyses de laboratoire proches de la pratique Vue d'ensemble des méthodes de diagnostic

Mise au point de tests rapides pour les (nouvelles) résistances NARA

Promotion de la vaccination Respect des directives et des recommandations du Plan de vaccination Stratégie nationale de vaccination (SNV)

Plan de vaccination suisse

Directives relatives à la prescription Directives nationales relatives à la prescription d'antibiotiques Swissnoso, SSI, SGM

Restriction Restriction de la remise d'antibiotiques (dépend de l'effet des directives 

relatives à la prescription)

Expertise Infoline Antibiorésistance www.quand-il-faut-comme-il-faut.ch

Recours aux antibiotiques supérieur à la moyenne Attente des résultats de la surveillance

Prévention de l'introduction et de la diffusion de la 

résistance aux antibiotiques

Vue d'ensemble des directives de dépistage à l'admission
Swissnoso, SSI, SGM

Prévention et lutte ciblées contre les flambées de 

résistance

Directives nationales relatives à la lutte contre les flambées
Swissnoso, SSI, SGM

Plateforme interdisciplinaire Programme national de recherche sur la résistance aux antibiotiques 

(PNR 72)
Programme national de recherche PNR 72 

Promotion de méthodes de diagnostic Intégration successive des résultats du PNR 72 Programme national de recherche PNR 72

Circulation des personnes et des marchandises Étude préliminaire et analyse systématique des publications scientifiques

Organe de coordination multisectoriel Organe de coordination LEp et sous-organe One Health  
Organe de coordination de la loi sur les épidémies (OrC LEp)

Comité consultatif d'experts Implication étroite de l'équipe d'experts dans la mise en œuvre de la 

stratégie

Renforcement de l'implication des acteurs Ateliers pour les parties prenantes, comité d'experts élargi 

Mise en réseau avec d'autres pays CAESAR

GLASS 

Soutien au Global Antibiotic Research & Develop Partnership  (GARDP) GARDP

Soutien aux pays en voie de développement

Information du grand public Enquête auprès de la population sur les résistances aux antibiotiques 

suivie d'une étude approfondie
Résistance aux antibiotiques : enquête auprès de la population

FMH

PharmaSuisse

SSO

Sensibilisation de la population www.quand-il-faut-comme-il-faut.ch

Sensibilisation des acteurs concernés Communication des directives nationales relatives à la prescription Swissnoso, SSI, SGM

Formations de base, postgrade et continue Compléments aux concepts de formation existants

Mécanismes du marché et systèmes d'incitation Étude Rapport Mécanismes du marché et systèmes d’incitation

Conditions générales relatives aux études Intégration successive des résultats du PNR 72 Programme national de recherche PNR 72

Promotion de la disponibilité des antibiotiques Soutien GARDP GARDP

Renforcement de l'exécution Ateliers pour les parties prenantes, organe de coordination LEp
Organe de coordination de la loi sur les épidémies (OrC LEp)

Programmes ciblant une utilisation rationnelle 

des antibiotiques

Directives nationales relatives aux programmes de Stewardship
Swissnoso, SSI, SGM

En préparation
En cours de réalisation
Poursuite après mise sur pied

2019 2020

Étude

Étude

Étude

Étude

Étude

Lutte contre la résistance

Conditions générales

Utilisation rationnelle

des antibiotiques

Recherche et développement

Information et formation

Étude

Prévention

Coopération

Information des patients dans les cabinets médicaux et les pharmacies: 

www.bien-utiliser-les-antibiotiques.ch

Plan de mesures StAR Domaine humain

Étude

2016 2017 2018

Surveillance

Directives et recommandations pour des analyses de laboratoire 

standardisées

Visites à l'étranger, intégration de la Suisse dans des réseaux 

internationaux

http://www.anresis.ch/index.php
https://www.infect.info/
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/8C/8CDCD4590EE41ED8B9C944668445697E.pdf
https://research.kssg.ch/Bereiche/INFEKT
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/star/final_report_project-mcr-1-based-colistin-resistance.pdf.download.pdf/final_report_project-mcr-1-based-colistin-resistance.pdf
https://www.nara-antibiotic-resistance.ch/
http://www.swissmicrobiology.ch/
https://www.nara-antibiotic-resistance.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/nationale-strategie-ueberwachung-verhuetung-bekaempfung-von-spital-pflegeheiminfektionen.html
https://www.nara-antibiotic-resistance.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/nationale-strategie-impfungen-nsi.html
hhttps://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-praevention/impfungen-prophylaxe/schweizerischer-impfplan.html
https://www.swissnoso.ch/fr/recherche-developpement/mise-en-oeuvre-de-la-star/projets-partiels/projet-partiel-directives-relatives-a-la-prescription/
http://www.quand-il-faut-comme-il-faut.ch/
https://www.swissnoso.ch/fr/recherche-developpement/mise-en-oeuvre-de-la-star/projets-partiels/projet-partiel-directives-relatives-a-la-prescription/
https://www.swissnoso.ch/fr/recherche-developpement/mise-en-oeuvre-de-la-star/projets-partiels/projet-partiel-gestion-des-flambees/
http://www.nfp72.ch/fr
http://www.nfp72.ch/fr
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/organisation/ausserparlamentarische-kommissionen/koordinationsorgan-fuer-epidemiengesetz-ko-epg.html
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/antimicrobial-resistance/about-amr/central-asian-and-eastern-european-surveillance-of-antimicrobial-resistance-caesar
http://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-action-plan/surveillance/glass/en/
http://www.dndi.org/diseases-projects/gardp/
https://www.star.admin.ch/star/fr/home/star/brennpunkte/brennpunkt-zwei.html
https://www.fmh.ch/
http://www.pharmasuisse.org/de/
https://www.sso.ch/fr/accueil.html
http://www.quand-il-faut-comme-il-faut.ch/
https://www.swissnoso.ch/fr/recherche-developpement/mise-en-oeuvre-de-la-star/projets-partiels/projet-partiel-directives-relatives-a-la-prescription/
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/bilder/mt/StAR/publikationsbericht-anreizmechanismen-antibiotika.pdf.download.pdf/publikationsbericht-anreizmechanismen-antibiotika.pdf
http://www.nfp72.ch/fr
https://www.dndi.org/2016/media-centre/press-releases/gardp-swiss-gov-support/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/organisation/ausserparlamentarische-kommissionen/koordinationsorgan-fuer-epidemiengesetz-ko-epg.html
https://www.swissnoso.ch/fr/recherche-developpement/mise-en-oeuvre-de-la-star/projets-partiels/projet-partiel-antibiotic-stewardship-programs-asp/

