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Lancement du premier groupe européen de patients résistants aux antimicrobiens 

pour marquer la Semaine mondiale de sensibilisation aux antimicrobiens 

 

Bruxelles, mercredi 18 novembre 2020 - Aujourd'hui Health First Europe lance le premier 

groupe européen de patients sur la résistance aux antimicrobiens (RAM) qui vise à sensibiliser 

à la résistance aux antimicrobiens et à contribuer à réduire l'usage abusif des antibiotiques en 

Europe 

Plusieurs associations nationales de patients de toute l'Europe, notamment Fondazione The 

Bridge (Italie), Save Liver Association for Patients - SLAP (Macédoine), Malta Health Network, 

Pelvic Pain Support Network (UE), Foro Español de Pacientes (Espagne), The Patients 

Association ( UK), National Association for Patient Participation (UK), International Alliance Of 

Patients’ Organizations (IAPO), GILS - Lotta Alla Sclerodermia (Italie), UNIAMO Federazione 

Italiana Malattie Rare (Italie), Associazione Respiriamo Insieme (Italie) et RePE (Rete Pazienti 

Esperti) ont décidé de rejoindre mains afin de s'attaquer au problème de la résistance 

croissante aux antimicrobiens et des infections associées aux soins de santé (IAS), qui 

représentent une menace importante pour notre santé et notre vie. 

La résistance aux antimicrobiens est l'une des menaces les plus graves pour la santé publique 

dans le monde. Il est responsable d'environ 33 000 décès par an dans la seule UE et on 

estime qu'il coûte à l'UE 1,5 milliard d'euros par an en coûts de santé et en pertes de 

productivité. De plus, 3,5 millions de patients sont touchés chaque année par des IAS en 

Europe. C'est dévastateur pour les patients et aidants naturels et un fardeau financier pour le 

système de santé. 

Nous avons décidé de former le groupe de patients AMR pour combler le manque de 

sensibilisation au niveau des patients sur le danger de la mauvaise utilisation des antibiotiques 

et leur responsabilité partagée en matière de prévention des infections. `` Ensemble, nous 

travaillerons pour sensibiliser les patients à la résistance aux antimicrobiens et aux IAS, pour 

aider à réduire l'utilisation abusive des antibiotiques en Europe, pour développer une voix 

cohérente des patients à travers l'Europe en plaidant pour des politiques nationales pour lutter 

contre la RAM et les IAS et pour élargir le débat sur la RAM pour inclure la prévention des 

infections et mesures de contrôle», a déclaré Melina Raso, Directrice Exécutive de Health 

First Europe. 

Aujourd'hui représente la première étape d'un long voyage. En tant que nouveau groupe, nous 

sommes toujours ouverts et recherchons de nouveaux membres pour nous rejoindre. Nous 

invitons tous les groupes de patients intéressés à nous contacter en envoyant un e-mail à 

info@healthfirsteurope.org avec «AMR Patient Group» dans la ligne d'objet. Nous pensons 

qu'une utilisation responsable des antibiotiques peut aider à empêcher le développement de 

bactéries résistantes et à maintenir l'efficacité des antibiotiques pour les générations futures. 

Garder les antibiotiques efficaces est la responsabilité de tous. 

 

 

mailto:info@healthfirsteurope.org


Pour plus d'informations sur le groupe de patients AMR Health First Europe, visitez 

www.healthfirsteurope.eu/topic/amr-patient-group. 

 

PREND FIN 

Contact médias: 

Melina Raso, Tél : +32 (0) 2 626.19.99 / Email: secretariat@healthfirsteurope.org  

 

Notes aux rédacteurs : 

• La directrice exécutive de Health First Europe, Mélina Raso, est disponible pour un entretien 

sur demande. 

• Suivez Health First Europe sur LinkedIn ici. 

• Suivez Health First Europe sur Twitter ici. 

 

À propos de Health First Europe 

Health First Europe est une alliance à but non lucratif et non commerciale de patients, de 

travailleurs de la santé, d'universitaires, d'experts de la santé et de l'industrie des technologies 

médicales. Il vise à transformer les soins de santé en Europe grâce à des solutions 

innovantes. L'alliance plaide pour que chaque citoyen européen bénéficie des meilleurs 

traitements médicaux disponibles et s'efforce de garantir qu'un accès équitable à des soins 

de santé modernes, innovants et fiables soit considéré comme un investissement vital dans 

l'avenir de l'Europe. L'alliance a été fondée en 2004 par ses coparraines et membres engagés 

qui aspirent à construire des systèmes de santé véritablement centrés sur le patient en 

Europe. 
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