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Au commencement … 2002
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Premier plan national 

pour préserver 

l’efficacité des antibiotiques 2001-2005 

(plan Kouchner)

Deuxième plan national 2007-2010











VILLE ES

Conseil en ligne

Site internet

Formations

Animation de l’Observatoire des ATB 

(OMEDIT)

Suivi des consommations antibiotiques 

et des résistances bactériennes

EPP en antibiothérapie

Surveillance des résistances 

bactériennes (S. aureus, E. coli)

Communication sur l’écologie 

bactérienne inter-régionale

Surveillance des 

consommations antibiotiques

EHPAD

Développement d’actions à 

destination du grand public

Lettre 

d’Actualités

Déploiement de l’outil CONSORES 

Déploiement d’une plateforme de 

recueil

Accompagnement des ES en difficulté

Suivi des consommations antibiotiques et des 

résistances bactériennes

Déploiement de l’outil 

CONSORES 

Sensibiliser les PS à la iatrogénie

Mutualisation des protocoles 

d’antibiothérapie locaux

Promotion d’un référentiel national

3 CHAMPS D’ACTION – 5 OUTILS



TITRE 

Texte
Carte dynamique

Choix de la bactérie, de l’antibiotique, de la région

Surveillance de la résistance (R) d’E.coli à la 
Ciprofloxacine (%) en ville de 2014 et 2015 

Région Pays de la Loire 
2014

Région Pays de la Loire 

2015

2. RESULTATS

LES RESISTANCES BACTERIENNES

Région administrative N° Département Nombre de souches Taux R

Pays de la Loire 44 Loire-Atlantique 28 717 8.06%

49 Maine-et-Loire 5 637 8.96%

53 Mayenne 11 279 8.96%

72 Sarthe 9 450 7.93%

85 Vendée 11 228 8.43%

Région administrative N° Département Nombre de souches Taux R+I

Pays de la Loire 44 Loire-Atlantique 15 971 7.28%

49 Maine-et-Loire 5 096 10.10%

53 Mayenne 8 419 8.42%

85 Vendée 8 332 8.04%
MEDQUAL JUILLET  2016



TITRE 

Texte

LES CONSOMMATIONS ANTIBIOTIQUES
2. RESULTATS

Cartographie régionale avec échelle cantonale

MEDQUAL JUILLET  2016
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Commissions / Axes de travail

Information / Formation
Promotion Réseau, 
formation continue

Clinique
Référentiel, numéro vert

Biologie
Bon usage des prélèvements

Informatique
Site Internet antibiolor.org

Evaluation

Pharmacie
Suivi des consommations



ANALYSE EN 

TEMPS REEL





Juin 2016

518 ES avec des saisies
Mars 2016

Déjà bien implanté en Lorraine sous l’impulsion de l’ARS, 

en cours de déploiement en France



Formations webinar

Mise en place d’un calendrier de formation avec 

inscription en ligne sur le site club consores

Nombre de participants max : 10

2 niveaux de formation de formation :

Niveau débutant : initiation à ConsoRes

Niveau expert: utilisation des requêtes, partage 

d’expérience



Projet 

SOLAR

Evaluation : Une évaluation de l’impact de cet outil sera 

réalisée en Lorraine dans le cadre d’un protocole de recherche 

(PREPS : étude SICAR-Amb) dont le promoteur est le Centre 

Hospitalier Régional Universitaire de Nancy. Il portera sur 37 

cantons de Meurthe-et-Moselle et de Moselle



≈ 1 200 

000 

habitants
 PRIMAIR créé en 2008
Programme Régional Inter-disciplinaire pour la 

Maîtrise de la Résistance aux Anti-infectieux

 Particularité : 
 PRIMAIR est associé à l’ARlin FC

 Complémentarité de l’expertise :

 Hygiène/ATB/vaccination

+  Structure existante     

mutualisation des locaux, du secrétariat

Financement ARS  : 0,8 ETP 

+ 0,5 ETP (OSCAR) 

Programme PRIMAIR

en Franche-Comté





La lutte contre l’antibiorésistance

CCA 

et autres initiatives

CClins    RAISIN 

ARLINs

SRVA

RREVA

BUA

Ville/hôpital/EHPAD, tous les prescripteurs, 
médecine humaine et monde vétérinaire

Hygiène

Environnement
Vaccination



Etre généraliste référent 
en infectiovigilance 
extra hospitalière :

une expérience « grivante! »

reseaugrivelr@gmail.com

mailto:reseaugrivelr@gmail.com


1/ Etude de pertinence (Thèse) et écriture du projet Grive 

2/ Accord / FIR x 2 ans / Grive 120 000 euros / an x 2 ans 

3/ Création et déploiement d’une formation DPC : « Devenir 

généraliste référent en infectio vigilance Extra hospitalière » 

(ajustement des savoirs, communication, pédagogie) => 

nomination de référents

4/ Engagement sur la base de 3h 30 hebdomadaire pour 2 ans, pour 

un travail de sensibilisation/formation des pairs et des patients, sur 

le secteur d’installation

Articulation avec les référents ATB des établissements, 

infectiologues et hygiénistes hospitaliers, la CPAM, le CDOM, 

l’URPS et l’ARS ; 

Travail en réseau formalisé, avec outils communs, rencontre 

bimestrielle entre référents extra hospitaliers, annuelle entre 

référents intra et extra hospitaliers de la région.



Evaluation

 recueil mensuel électronique x 3 mois : 

 activités ( préparation, rencontres, auto formation) , 

 temps consacré

 échelle de satisfaction-frustration/objectifs 

 échelle de satisfaction / fonction de référent(e)

 accompagnement individuel à la demande/ infectiologie, hygiène, 

communication, pédagogie

Indicateurs d’impact de l’action des référents : 

 indicateurs de consommation quantitative et qualitative 

d’antibiotiques en particulier concernant quinolones, 

céphalosporines et amoxicilline clavulanique par secteur 

géographique d’intervention

 audit comparatif des pratiques avant-après intervention des 

référents et de satisfaction des médecins rencontrés







CRCA « made in Normandie » :

– créé par l’ARS Normandie au 1er janvier 2016

– rattaché à l’OMEDIT

– avec financement délégué aux 3 ES supports pour mise à 

disposition de praticien

– sans statut juridique propre

– à responsabilité endossée par l’ARS



Chère Consoeur, Cher Confrère,

A partir du 4 juillet 2016, un numéro d'appel pour "Conseil en antibiothérapie" est mis à votre disposition de 9 à 18 
heures du lundi au vendredi sur l'ensemble de la région Normandie.

Un infectiologue répondra à vos demandes d'avis au numéro suivant : 07 84 41 18 86.

Cette action s'intègre dans le réseau NORMANTIBIO qui réunit les différents partenaires impliqués dans l'antibiothérapie 
à l'échelle régionale. 

Un site internet www.normantibio.fr relatifs aux différentes actions menées par ce réseau sera disponible dans les 

semaines à venir.

http://link.urml-normandie.org/c?p=xBBsMNCSXH9F0LdL0JnQjtCY6BEnJ-rEEG_QiFHQkmAu0L9D0Lw-0IgL5wVRTbpodHRwOi8vd3d3Lm5vcm1hbnRpYmlvLmZyL6QzMTYzxBAX0JDQjeFDDNC5RdC60M0_0K_jCffQybdsaW5rLnVybWwtbm9ybWFuZGllLm9yZ8QUadDQ0KrQvNCQ0IHQnj4QZ9CnNdCJ0JcX0NB70MxeOw


Le bon usage des antibiotiques
retour d’expérience 

de la région Centre Val de Loire

Observatoire des
Médicaments
Dispositifs médicaux 
Innovations Thérapeutiques
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Priorités des COPIL

Rappel aux professionnels des situations cliniques sans indication 

d’antibiothérapie

Promotion de l’utilisation des Tests de Diagnostic Rapide

Promotion de la démarche STOP and START des antibiotiques dits 

critiques notamment de l’amoxicilline acide clavulanique

Sensibilisation ciblée des professionnels au bon usage des anti 

infectieux en s’appuyant sur des analyses complémentaires des données 

de l’Assurance Maladie (services d’urgence, autres,…)

Rédaction de protocoles anti infectieux en EHPAD en lien avec la 

commission « Gériatrie » de l’OMéDIT 

Promotion de la vaccination antipneumococcique



ePOPI

• Site web : www.epopi.fr

• Applications :

• ios (Appstore) 

• android (GooglePlay)



Arborescence et Contenu

 Objectif : Bon usage des Anti Infectieux

 Aide à la prise en charge des Maladies Infectieuses et Tropicales : 
du diagnostic au traitement optimal

 Choix de la/les molécules, 

 Posologie, 

 Durée, mode et rythme d’administration, 

 Principaux effets indésirables, 

 Contre-indications

 4 grandes rubriques

 2 rubriques complémentaires :

 Antibioprophylaxie en chirurgie

 Accidents d’exposition au sang 
et aux liquides biologiques



Kit régional 

Bon usage des antibiotiques 

en EHPAD

Elaboration pluridisciplinaire sous l’égide de l’OMEDIT : 

gériatres, infectiologues, médecin coordonnateur, médecins 

généralistes, IDE coordonnateur, médecins hygiénistes, 

pharmaciens.



Power point de formation avec des « quizz »

Affiche 

« Bonnes pratiques des 

prélèvements »

Dépliant information

famille/résidents

Guide ATB









GROUPE 

BON USAGE 

DES ANTIBIOTIQUES 

DE LA SPILF



Objectifs
 Interface avec autorités de santé, les Omedits, les 

sociétés savantes …

 Actions de communication

 Mise à disposition d’outils pour les référents

 Organisation de la journée des référents (en juin)

 Actions de formation

 Création d’un séminaire de formation sur « comment 

mettre en place en pratique un programme de bon 

usage des antibiotiques »





 Les interventions d’antibiotique stewardship sont-

elles efficaces ? 

 Approche comportementale de la prescription 

d’antibiotique 

 Suivis et communication des consommations 

d’antibiotique dans un hôpital                              

 Formation et information des professionnels et des 

usagers

 Comment réaliser un audit de bon usage

 Le conseil téléphonique et la télémédecine en 

antibiothérapie

 (…)



Je vous remercie de votre attention


