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POURQUOI 
TRIER SES
ANTIBIOTIQUES ?



+71 MILLIONS  
D’EUROS PAR AN
liés à la surconsommation 
d’antibiotiques en France
par rapport à la moyenne
européenne3

160 000
INFECTIONS
dues à une bactérie
multirésistante par an en France2

12 500
DÉCÈS
par an en France directement liés 
à l’antibiorésistance2
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L’antibiorésistance, c’est lorsqu’une bactérie 

devient résistante aux antibiotiques. 

Elle développe alors un mécanisme de défense rendant 

l’antibiotique inefficace.1

POUR LUTTER CONTRE

L’ANTIBIORÉSISTANCE

3 BONNES RAISONS
DE TRIER SES ANTIBIOTIQUES

  COMMENT ÊTRE

ANTIBIO-RESPONSABLE ?

   Il faut adopter certains réflexes :

Le pharmacien met 
les médicaments 

non utilisés 
ou périmés dans 

un carton Cyclamed

Ils sont ensuite 
regroupés vers 

des usines 
de valorisation 

énergétique

L’énergie produite 
contribue à chauffer et 

éclairer l’équivalent 
de 7000 à 8000 

logements par an

S’il me reste des antibiotiques
à la fin de mon traitement, 

je les rapporte à la pharmacie 
en prenant soin de séparer les 

emballages en carton et les 
notices en papier

Je prends attentivement 
mon traitement 

antibiotique, prescrit par 
mon médecin, jusqu’au 

bout

Je protège mes 
proches, du plus jeune 
au plus âgé, en évitant 
le mauvais usage

J’aide à réduire l’impact 
environnemental

J’apporte ma 
contribution à 
la lutte contre 
l’antibiorésistance



TRIER SES 
ANTIBIOTIQUES
PLUS QU’UN GESTE
RESPONSABLE, 
UN GESTE SOLIDAIRE
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Plus d’informations sur : 
antibio-responsable.fr et cyclamed.org
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