
Les antibiotiques occupent une place importante dans les soins en Algérie. Toutefois,  leur 
utilisation est souvent anarchique et inappropriée de la part du patient qui dans la plupart 
des cas est mal informé par les soignants, engendrant une inefficacité à court terme et des 
résistances potentielles à long terme. 

Ce travail a pour objectif de présenter le comportement du patient face à un traitement par 
antibiotiques. 
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Selon vous est-il
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La raison du non respect
de la prescription:

difficulté à consulter
traitement jugé lourd
oubli de prise
amélioration de l'état général

Quels sont les aspects à mettre en jeu pour une utilisation plus adéquate des antibiotiques de 
la part du patient ? 

Insister sur la nécessité du respect des doses prescrites 
traitement 

Informer . 
Sensibiliser onsulter avant la prise  

Demander une autre consultation si une forme galénique est inadaptée. 
 
 

Cette étude a concerné une population réduite ; une étude plus étendue est nécessaire pour 

rationnelle et appropriée des antibiotiques. 

Comportement du patient  en Algérie face au 
traitement par antibiotiques. 

 M   
prévention des futures résistances.  
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Sur questionnaire, nous avons effectué des statistiques portant sur le respect de la   
posologie, de la durée du traitement, de la prescription, de 
ainsi que sur les raisons du non respect de la prescription.   
Le questionnaire a touché  100 patients  âgés entre 20 et 75 ans, ayant un  

   Le questionnaire a été réalisé dans la période allant du 10 au 30 septembre 2013 dans  diverses  
officines de la ville de Sétif en Algérie. 

BENCHOUCHE Akram ; étudiant en 4eme année pharmacie Sétif Algérie. 
E-mail: akrambenchouche@yahoo.fr 

Sur 100 patients interrogés 
seulement 12 utilisent les 

antibiotiques de façon adéquate. 


