UTILISATION DES MEILLEURS MÉDICAMENTS

ET RÉDUCTION DU RECOURS AUX ANTIBIOTIQUES
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La résistance aux antibiotiques
constitue un problème grandissant
qui touche les humains ET les
animaux de compagnie en
compliquant le traitement des
infections.
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La préservation des antibiotiques pour
les traitements dont nous avons vraiment
besoin est l’une des mesures les plus
importantes que nous pouvons prendre
pour lutter contre la résistance
aux antibiotiques !

Jusqu’à la moitié de tous les
antibiotiques prescrits pour les
humains ne sont pas requis ou ne
sont pas prescrits adéquatement
(CDC 2013).

IL Y A BEAUCOUP DE FAÇONS DONT NOUS POUVONS AIDER LES ANIMAUX MALADES À SE RÉTABLIR SANS ANTIBIOTIQUES
(OU AVEC MOINS D’ANTIBIOTIQUES) :

DEMEURER EN SANTÉ
On peut freiner les infections avant qu’elles ne se
développent à l’aide d’une bonne alimentation et de
séances régulières d’exercice et de jeu ainsi que par un
programme de vaccination et de contrôle des parasites.

LUTTER CONTRE
L’INFLAMMATION

LA PROPRETÉ
EST PRIMORDIALE !
Les plaies et les régions sensibles doivent rester
propres et sèches afin de prévenir les infections.
Des pansements propres et secs aident les plaies
à guérir et protègent les tissus endommagés contre
d’autres bactéries.

On ne peut pas traiter la douleur et la fièvre causées par des
virus ou des traumatismes à l’aide d’antibiotiques, mais les
anti-inflammatoires peuvent aider l’animal à se sentir mieux
et à se rétablir plus rapidement.

CÂLINS
Ne sous-estimez jamais
le pouvoir des câlins pour
atténuer le stress. Les câlins
peuvent vraiment renforcer la
capacité de l’animal à lutter
contre la maladie.

TRAITEMENTS
TOPIQUES
Des infections et des blessures superficielles
de la peau peuvent souvent bénéficier de
traitements topiques, comme des biocides
(p. ex., chlorhexidine), ainsi que d’un
débridement et d’un nettoyage à la clinique.

RÉALISEZ DES
ÉCONOMIES
N’ayez pas recours à des médicaments
qui ne sont pas requis par « mesure de prévention »
– réalisez plutôt des économies !

SOUTIEN SIMPLE
Parfois, d’autres types de traitement, comme la thérapie
de réhydratation, des diètes spéciales et d’autres
médicaments, peuvent être plus utiles que
des antibiotiques.

SI DES ANTIBIOTIQUES SONT REQUIS :

99Effectuez une culture – connaissez la maladie que vous traitez et la thérapie appropriée
99Réévaluez dans 72 heures – examinez les résultats de laboratoire et la réponse au traitement
99Suivez les directives! – utilisez la bonne quantité, à la bonne fréquence
et pendant le nombre de jours stipulés

99Effectuez une enquête plus poussée – parfois une infection bactérienne est le signe

d’une affection sous-jacente plus grave qui affecte la santé de l’animal de compagnie
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Pour consulter des ouvrages de référence et en apprendre davantage, veuillez visiter : www.oahn.ca

