
Quels sont les messages clés 
et comment seront-ils 
utilisés ? 
Qu’est-ce que l’EAAD? 
La Journée européenne d'information sur les antibiotiques (EAAD) est une initiative 
européenne en matière de santé coordonnée par l'ECDC, qui vise à fournir une 
plate-forme ainsi qu'à soutenir des campagnes nationales sur l'utilisation prudente 
des antibiotiques. Chaque année, dans toute l'Europe, la Journée européenne 
d'information sur les antibiotiques est marquée par l'organisation de campagnes 
nationales portant sur l'utilisation prudente des antibiotiques au cours de la semaine 
du 18 novembre. 

Quels sont les messages clés et 
comment seront-ils utilisés ? 
Afin de soutenir les activités de communication au niveau national, l’ECDC a produit 
plusieurs kits de communication contenant des modèles de documents et des 
messages clés fondés sur des données probantes, qui pourront être adaptés pour 
une utilisation au niveau national. 

Les messages clés constituent la base indispensable de toute campagne de 
communication. Les messages clés pour le nouveau kit de communication: 

• visent à créer un sens de la responsabilité individuelle dans la lutte contre la 
résistance aux antibiotiques et à encourager les professionnels à prendre des 
mesures; 

• fournissent un ensemble de principes fondamentaux prouvés, chacun 
accompagné d'une référence, qui devra servir de base au contenu des 
documents types; 

• couvrent un certain nombre de professionnels travaillant dans les hôpitaux et 
autres établissements de soins: responsables/administrateurs, spécialistes 
des maladies infectieuses, professionnels de la prévention et du contrôle des 
infections (équipes d’hygiène), épidémiologistes, prescripteurs, médecins en 
formation et étudiants, pharmaciens, infirmières, microbiologistes cliniques et 
professionnels travaillant dans les services d'urgence, les unités de soins 
intensifs et les établissements de soins de longue durée. 

Les problèmes autour de la résistance aux antibiotiques peuvent varier selon le pays 
de l'UE/EEE. Il est important de souligner que les modèles de documents élaborés 
par l’ECDC fournissent des informations clés et des messages communs mais 
seront plus efficaces s'ils sont adaptés pour répondre aux besoins et aux situations 



de chaque pays, voire même de chaque hôpital ou établissement de soins. Chaque 
pays pourra envisager d’exploiter les données nationales de résistance aux 
antibiotiques et de consommation d'antibiotiques disponibles respectivement auprès 
d’EARS-Net et d’ESAC-Net et de discuter avec les associations professionnelles 
nationales des outils les plus pertinents à utiliser dans leur propre pays. 

Qu'est-ce qu'un «consensus 
d’experts» ? 
Lorsque, dans ce document, une référence à un message porte la mention 
«consensus d'experts», l'ECDC se rapporte à l'accord conclu dans le processus 
décisionnel décrit, y compris l'accord interne des experts de l'ECDC, l'avis des 
membres de l'EAAD TAC et la consultation avec les experts externes et les parties 
prenantes. 
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