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� Textes officiels et rapports

� Charte d’engagement Spilf/ FHF/ Le Lien

� Rappel données 2014 du volet « Politique » de 
la surveillance ATB-Raisin, CClin Sud-Ouest

� A noter sur votre agenda

Textes et rapports : une riche année…

� Propias 2015

� Instruction du 19 juin 2015

� Pilotage par les ARS : chargé de mission antibiorésistance
� Centres de conseil en antibiothérapie

� Rapport de la « task force » :
groupe de travail spécial pour la préservation des antibiotiques

���� Délégué ministériel nommé en avril 2016

� Actualisation de la liste des antibiotiques critiques 
(ANSM)

� Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de 
notre système de santé

Trois grands axes
déclinés en objectifs et actions

� Pour chaque axe 
� des objectifs et actions dans les trois secteurs
� des orientations de recherche

� Axe 1: Développer la prévention des infections associées 
aux soins tout au long du parcours de santé , en 
impliquant les patients et les résidents

� Axe 2 : Renforcer la prévention et la maîtrise de 
l’antibiorésistance dans l’ensemble des secteurs de l’offre 
de soins
� Cibles quantitatives

� Part des antibioprophylaxies de plus 24 h ≤ 10%
� Part des traitements curatifs de plus de 7 jours non justifiés ≤ 10%

� Axe 3 : Réduire les risques infectieux associés aux actes 
invasifs tout au long du parcours de santé

� 1. Associer les usagers du système de 
santé à la maîtrise de l’antibiorésistance

� 2. Renforcer l’observance des 
précautions standard , pour tout 
patient/résident, lors de tous les soins et en 
tout lieu 

� 3. Améliorer la maîtrise des BMR
endémiques et BHR émergentes

� 4. Réduire l’exposition aux antibiotiques
et ses conséquences dans la population des 
usagers de la santé

Propias, axe 2

Renforcer la prévention et la maîtrise de l’antibiorésistance 

dans l’ensemble des secteurs de l’offre de soins

�Communication, 
diffusion d’outils 
d’information

�Formation, 
recommandations, 
évaluation

�Surveillance, 
signalement

�Animation de 
réseaux 
professionnels

Loi n °°°°2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé



Signalement des IAS et EIG 

� article L. 1413-14 actualisé : « tout professionnel de 
santé ou établissement de santé ou établissement et 
service médico-social ayant constaté une infection 
associée aux soins, dont une infection nosocomiale ou 
tout autre événement indésirable grave associé à des 
soins réalisés lors d’investigation, de traitements, d’actes 
médicaux à visée esthétique ou d’actions de prévention 
doit en faire la déclaration au directeur de l’Agence 
Régionale de Santé.
Les professionnels de santé concernés analysent les 
causes de ces infections et événements indésirables. »
Ces dispositions s'entendent sans préjudice de la déclaration à
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé des événements indésirables liés à un produit mentionné à
l'article L. 5311-1.

Prescription et dispensation des antibiotiques

� « Art. L. 5132-10. – Pour des raisons de santé
publique, notamment pour prévenir l’apparition 
de résistances aux médicaments appartenant à
la classe des antibiotiques et qui contiennent 
l’une des substances mentionnées au présent 
chapitre, des mesures adaptées à la lutte contre 
les résistances auxdits médicaments sont prises 
par voie réglementaire. »

� NB : possibilité de restreindre la prescription et/ou la 
dispensation
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� Campagne d’engagement des établissements 
de santé et des praticiens des établissements de 
santé sur le juste usage des ATB

� Partenaires 
� SPILF, le LIEN, ACdeBMR, 
� Réseau CClin-Arlin

� Les fédérations nationales d’hospitalisation publique 
et privée

� Nombreuses sociétés savantes



� Comprenant
� Un slogan : Les antibios … juste ce qu’il faut

� Une charte d’engagement de l’établissement de santé
signée du directeur, du président de CME, du 
coordonnateur des vigilances …

� 4 engagements pour le bon usage des antibiotiques

� Une charte d’engagement individuelle à afficher dans 
les services, signée par les praticiens du service

� 7 actions pour la sécurité des patients

� 4 engagements pour l’établissement 

� 7 actions pour les praticiens � Textes officiels et rapports

� Charte d’engagement Spilf/ FHF/ Le Lien

� Rappel données 2014 du volet « Politique » de 
la surveillance ATB-Raisin, CClin Sud-Ouest
� Site du CClin SO, rubrique Surveillance

� A noter sur votre agenda



Mesures de bon usage 
Sud-Ouest 2014, 239 établissements

� Des acquis et des axes à développer

Des axes à développer

S’ améliorer

� Développer les outils informatiques 
d’aide à la prescription, 59% des ES

� Sensibiliser au bon usage des 
antibiotiques les professionnels de 
santé, 64% des ES

Référents en antibiothérapie présents 
dans 92% des ES
MAIS !
� Intégration du référent à une équipe 
pluridisciplinaire dans 50% des ES

� Atteinte de l’objectif cible du temps 
référent dans 60% des ES

Se renforcer

�Actions prioritaires : Améliorer la réévaluation

Evaluer la pertinence des prescriptions

� Attentes : Mettre en place un centre régional de conseil
en antibiothérapie

Elaborer et diffuser des outils pédagogiques
pour la formation des prescripteurs

Prioriser

Pour en savoir plus : http://www.cclin-sudouest.com
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Nouveaux outils

22 & 23 septembre 2016

•PICC, Midline et parcours de santé du patient
•Communiquer pour mieux gérer le risque infectieux
•Prévention du risque infectieux lié à la sphère bucco-
dentaire

Préparez-vous pour Novembre…


