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 Qu’on se
le dise !
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Moi le virus, je suis responsable
de la plupart des infections

courantes : rhume, grippe, gastro,
 rhinopharyngite, bronchite…

Les antibiotiques n’ont
 aucun effet sur moi. 

A
ANTIBIO

R

nous les bactéries, LES
ANTIBIOTIQUES NOUS ÉLIMINENT.  

99 % d’entre nous sont INOFFENSIVES
et même indispensables à Votre

organisme. SEULES certaines
peuvent être responsables

de maladies.

Mais au contact des antibiotiques
nous apprenons à résister, 

ET alors difficile de
nous éliminer !
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c’est juste 
quand il

faut !

Tous ensemble, sauvons les antibiotiques

c’est juste 
quand il

faut !

CORPS
HUMAIN

ANATOMIE

Ok j’ai compris, 
« les Antibios, 

c’est juste quand
il faut ! »

La dernière fois que j’en ai eu 
j’ai attrapé une sacrée diarrhée.

Maintenant, j’en prends seulement
quand il faut!

GAZETTE SANTÉ

ah oui, j’ai pas envie
d’attraper la diarrhée

...

Hugo a de la fièvre et
très mal à la gorge. Il lui

faut des antibiotiques pour
guérir plus vite, docteur !

Mais comme vous le savez,
ils ne marchent que sur les bactéries,

si c’est un virus, inutile d’exposer Hugo
aux inconvénients des antibios.

Faisons le test de l’angine
pour voir si c’est une bactérie

ou un virus.

Rien de grave de mon côté,
mais pour Hugo, tu te rappelles,

les antibiotiques c’est pas
automatique !

ah bonjour BERNARD, Hugo EST 
SANS ARRÊT MALADE DEPUIS LA
RENTRÉE. Je viens pour avoir

des antibios.

Le test est négatif : pas de bactérie,
pas d'antibio ! ne dérangeons pas les

bonnes bactéries de ton ventre.
Certaines pourraient apprendre à

résister aux antibiotiques
et devenir méchantes.

Alors il n’y a pas
de traitement ?

Pas d’antibiotiques, mais de quoi
SUPPRIMer La fièvre et LE mal DE

 gorge. Hugo fabrique des anticorps
pour se débarrasser du virus. si ça ne

va pas mieux d’ici 2 ou 3 jours,
rappelez-moi.


