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Communiqué de presse
Nouveau programme stratégique de
recherche et d’innovation en matière
de résistance aux antimicrobiens
Le nouveau programme stratégique de recherche et d’innovation (SRIA) de l’Initiative
de programmation conjointe sur la résistance aux antimicrobiens (JPIAMR) présente un
aperçu des récents progrès et des besoins futurs en recherche sur la résistance aux
antimicrobiens (RAM). Il décrit six sujets prioritaires dans le domaine, soit le traitement,
le diagnostic, la surveillance, la transmission, l’environnement et l’intervention, et
définit un ensemble d’objectifs de recherche pour chacun de ces sujets. Vingt-sept pays
ont contribué à la création du programme.
Le SRIA met en évidence un bon nombre de besoins importants en recherche,
notamment : l’adoption d’un angle d’attaque holistique de type « Une seule santé »
dans la lutte contre la RAM, l’intégration de l’innovation à chaque aspect de la
recherche sur la RAM, l’accélération de l’inclusion des pays à revenu faible ou
intermédiaire, la mise en place d’avancées intégrant la médecine personnalisée et
l’intelligence artificielle, etc. Le SRIA est un outil d’orientation essentiel pour la
priorisation de la recherche sur la RAM dans les investissements, les activités de
recherche et la planification pour les états membres de la JPIAMR et les autres
initiatives de financement.
Cette version du SRIA est l’une des lignes directrices les plus complètes en matière de
recherche sur la RAM. La JPIAMR est fière de la présenter aux chercheurs, aux
responsables des politiques, aux médias, aux éducateurs, aux travailleurs de la santé et
à la communauté scientifique; il faut travailler ensemble pour endiguer la RAM à
l’échelle mondiale.
Nous voulons profiter de la publication du programme stratégique de recherche et
d’innovation pour remercier le conseil consultatif scientifique et les membres de la
JPIAMR de leur collaboration, qui a rendu possible le SRIA. Le programme complet est
maintenant téléchargeable sur le site Web de la JPIAMR, au www.jpiamr.eu [en anglais
seulement].
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La JPIAMR continue de coordonner le financement de la recherche publique avec ses 27 pays membres
dans le but de favoriser la recherche sur la RAM. À ce jour, la JPIAMR a soutenu 49 projets, 30 réseaux et
plus de 340 groupes de recherche, pour un financement total d’environ 85 millions d’euros.
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