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Qu’est-ce que le 
programme AWaRe?
• Élaboré par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

en 2017.

• Base de données qui sépare les différents 
antibiotiques en 3 classes. 

• Ces classes reflètent le niveau de surveillance et 
d’accessibilité que devraient avoir les antibiotiques 
listés.

• Cette catégorisation s’appuie sur les 
recommandations internationales, le spectre des 
molécules et leurs résistances.



Objectifs du programme AWaRe

• Limiter l’émergence de nouvelles souches microbiennes résistantes et  la 
propagation des souches actuellement résistantes
• Améliorer l’usage des antimicrobiens et l’application du principe d’antibiogouvernance.
• Améliorer l’accès aux antibiotiques de première ligne (catégorie «Acces») dans les pays 

défavorisés.

• Via:
• Outil interactif comprenant un guide d’utilisation des antibiotiques selon l’infection à 

traiter.
• Accompagnement des pays dans le développement d’outils d’antibiogouvernance 

efficaces.
• Liste d’antibiotiques/combinaison d’antibiotiques non recommandés par l’OMS. (voir 

document en pièce jointe du courriel)
• Catégorisation qui met l’emphase sur l’importance de l’usage optimal des antibiotiques 

et l’importance de prendre en compte les possibles résistances



Catégories
•On y retrouve:
• Antibiotiques qui constituent une première ou

deuxième ligne de traitement pour des 
infections courantes.

• Antibiotiques offrant une couverture 
antimicrobienne efficace tout en ayant un 
faible potentiel de développement de souches
bactériennes résistantes. 

• Antibiotiques dont la disponibilité est
essentielle dans tous les pays



Catégories (suite)

•On y retrouve:
• Antibiotiques qui constituent une première 

ou deuxième ligne de traitement mais ces
derniers sont indiqués pour des infections 
spécifiques.

• Antibiotiques avec souches bactériennes
résistantes ou ayant un potentiel de 
développement de résistances plus élevé.

• Doivent être ciblés par les programmes
de surveillance des antimicrobiens.



Catégories (suite)
•On y retrouve:
• Antibiotiques qui devraient  être utilisés en dernier 

recours
• Infections mettant la vie des patients en danger
• Infections causées par bactérie multi-résistante 

• Antibiotiques ayant efficacité démontré contre des 
pathogènes ciblés par l’OMS (Ex: entérobactéries 
résistantes aux carbapenem)

• Ces antibiotiques doivent être une cible 
prioritaire par le programme 
d’antibiogouvernance des établissements dans 
le but de préserver leur efficacité. 



Liste des pathogènes ciblés par l’OMS

• Voir le lien ci-dessous:
https://www.who.int/medicines/areas/rational_use/PPLreport_2017
_09_19.pdf?ua=1

• Les pathogènes ciblés sont énoncés dans le tableau 3 à la page 41 du 
document. 

https://www.who.int/medicines/areas/rational_use/PPLreport_2017_09_19.pdf?ua=1


Guide de traitement 

• Guide de traitement pour 21 infections bactériennes courantes. Disponible sur le 
site web du programme:
• https://aware.essentialmeds.org/list

• Possibilité de faire une recherche par indication:

* N.B: adapter les recommandations aux sensibilités locales

https://aware.essentialmeds.org/list


Guide de traitement (suite)

• https://aware.essentialmeds.org/list
• Possibilité de faire une recherche par antibiotique:

* N.B: adapter les recommandations aux sensibilités locales

https://aware.essentialmeds.org/list


Liste d’antibiotiques et leur catégorie AWaRe

• Vous trouverez en pièce jointe du courriel, un document Excel 
contenant les différents antibiotiques disponibles sur le marché ainsi 
que leur catégorie dans le programme AWaRe
• Ce document est aussi disponible via le lien suivant:
• https://www.who.int/medicines/news/2019/WHO_releases2019AWaRe_class

ification_antibiotics/en/
• Cliquer sur «download the database here» 

https://www.who.int/medicines/news/2019/WHO_releases2019AWaRe_classification_antibiotics/en/


Consommation d’antibiotiques par catégorie «AWaRe» en 2016

• Point rassurant = faible 
utilisation des antibiotique de 
catégorie «Reserve». 
• Un peu plus de 40% des 

antibiotiques prescrits en 2016 
au Canada étaient de catégorie 
«Watch». Leur surveillance était-
elle systématique?

www.who.int/medicines/areas/rational_use/who-amr-amc-report-20181109.pdf
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