Le groupe de coordination des Nations Unies sur la Résistance aux
antimicrobiens se rend en Argentine

Les 18 et 19 juin, le Groupe de coordination inter-institutions (IACG) des Nations Unies sur la résistance
aux antimicrobiens (AMR) s'est rendu en Argentine, sur l'initiative de l'Organisation mondiale de la
santé animale (OIE) et de la Représentation régionale de l'OIE pour les Amériques. L'OIE était
représentée dans cette mission par le Dr Matthew Stone (Directeur général adjoint), le Dr Luis O.
Barcos (Représentant régional pour les Amériques) et la Dre Margot Raicek (Secrétariat de l’IACG).
L’IACG a été constitué à l’issue de la 71e Session de l'Assemblée générale des Nations Unies, par
laquelle les États membres ont adopté la Déclaration politique de la Réunion de haut-niveau sur la
résistance aux antimicrobiens, reconnaissant l'ampleur de cette question mondiale ainsi que le
consensus existant autour des actions à mettre en œuvre pour prévenir l'avènement d'une ère postantibiotiques. Conformément au paragraphe 15 de cette Déclaration, le Secrétaire général a fondé
l’IACG, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).
Le Groupe est co-présidé par le Secrétaire général des Nations Unies et le Directeur général de
l'Organisation mondiale de la Santé, et est composé de représentants de haut-niveau des agences des
Nations Unies concernées, d'organisations internationales et d'experts issus de différents secteurs.
L'objectif de l’IACG est de fournir des orientations concrètes aux stratégies requises afin de garantir la
pérennité et l'efficacité de l'action mondiale contre l’AMR. Ces orientations comprendront des options
visant à améliorer la coordination entre les organisations, en tenant compte du Plan d'action mondial
pour combattre la résistance aux antimicrobiens approuvé par les membres de la FAO, de l'OIE et de
l'OMS en 2015. Le Groupe remettra un rapport au Secrétaire général lors de la 73e Session de
l'Assemblée générale des Nations Unies. Les membres de l’IACG recourent à des visites nationales pour
vérifier l'aspect pratique des recommandations en cours d'élaboration, évaluer les possibilités de
soutien à leur mise en œuvre, et recueillir des études de cas issues du terrain en vue du rapport final
du Groupe.

Du 18 au 19 juin, les membres de l’IACG ont rencontré des responsables gouvernementaux argentins
travaillant sur la résistance aux antimicrobiens dans les secteurs de la santé humaine, de la santé
animale et des écosystèmes, dont le ministre de la Santé (Pr Adolfo Rubinstein), le Ministre de
l'Agriculture (Dr Luis Miguel Etchevehere), ainsi que des dirigeants du secteur privé. Ces échanges ont
donné un aperçu indispensable des réussites et défis enregistrés par l'Argentine dans son travail actuel
sur l’AMR, ainsi que de la mise en œuvre de son Plan d'action national. Ils ont également permis de
créer des conditions inestimables pour l'élaboration des futures recommandations que l’IACG fera à
l'Assemblée générale des Nations Unies.
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Voir la vidéo : les organisateurs de l’IACG : récents développements et prochaines étapes
Portail de l’OIE sur la résistance aux antimicrobiens
Résistance aux antimicrobiens dans la région Amériques (en espagnol)

