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Contexte national 
• Programmes de lutte contre les infections nosocomiales et associées aux 

soins depuis 1994 

 

PROgramme national d’actions de 
Prévention des Infections Associées aux 
Soins 2015  

 

• Plan national pour préserver l’efficacité des antibiotiques depuis 2001 

 

Plan national d’alerte sur les 
antibiotiques  2011-2016 
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1.  Associer les usagers du système de santé à la maitrise 
de l’antibiorésistance 
 patient et public co-acteurs  
 

2. Renforcer l’observance des précautions standard,  
pour tout patient/résident, lors de tous les soins et en tout lieu 
 dans les 3 secteurs, prise en compte du péril fécal et de l’environnement 

 

3. Améliorer la maitrise des BMR endémiques et BHR émergentes 
 ++ EBLSE, BHRe, SARM 

 

4. Réduire l’exposition aux antibiotiques et ses conséquences dans la population des 
usagers de la santé 
 Contrôler l’impact des ATB sur la résistance bactérienne  

 

 

 

Axe 2 
Antibiorésistance 

4 thèmes – objectifs 15 actions 
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Sources d’information 

• OMS 

• L’Europe: ECDC 

• La France 

– Le ministère 

– La CPAM 

– L’industrie 

– les réseaux professionnels : OMEDIT- CCLIN ARLIN 
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Rapport OMS avril 2015 
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OMS 2015 :  
Première semaine mondiale 
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Campagne européenne Depuis 
2008 
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Des affiches, des films, des 
témoignages… 
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En france 

• Campagne 2002 : les antibiotiques 
c’est pas automatique 

 

 

Vaste programme de consultation en partenariat avec IPSOS  
 Auprès des professionnels de santé  

Auprès des patients  
 
VIDEO  

Angines, rhinopharyngites, infection virale  
En 6 mois, 4 million de prescriptions inappropriées évitées. – 10%  
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Evolution des consommation ATB en ville 
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2010 : Utilisez à tort, ils deviendront 
moins fort 

 

 

 Informer le public sur le phénomène des résistances bactériennes.  
 Nouvelle campagne centrée sur les angines et les bronchites aiguës.  
 Elle vise particulièrement les jeunes adultes et les parents de jeunes enfants.  
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Dispensation à l’unité des ATB en officine  

Constat Direction Générale de la Santé (DGS) : 20% des 
médicaments stockés et non utilisés sont des antibiotiques.  
Favorise le mésusage de ces antibiotiques et ainsi le 
développement de résistances bactériennes 
• 4 régions tests : Ile de France, PACA, Limousin et Lorraine  
• participation volontaire.  
• rémunération des pharmaciens volontaires  : de 500 à 

1500€ par an en fonction du nombre d’antibiotiques à 
l’unité délivrés.  

• au départ prévue sur 600 officines , revu à la baisse 100 
officines 
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http://www.ameli-sante.fr/protegeons-les-antibiotiques/quand-
les-antibiotiques-sont-ils-utilises-a-tort.html 
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Support de non 
prescription 

Remis aux médecins 
généralistes par les 
Conseillers de la CPAM lors 
des visites auprès des gros 
prescripteurs 
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L’industrie (Sanofi) 
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Campagne CClin Ouest 
Groupe de Travail 
Représentants des Usagers, Maison Associative de 
la Santé Rennes, CClin, Arlin 
 
Partenaires extérieurs 
· Le Lien, Spilf, FHF (campagne du juste usage des 
ATB); MedQual , OMEDIT , ARS, infectiologues, 
CPAM, URPS; Associations RU, Sociologue 
 
• Diffusion d’affiches et plaquettes grand public à 

l’occasion de la semaine sécurité patients dans 
les établissements de santé et médico-sociaux 
(élargissement au secteur de ville et réunions 
d’information en région prévues par la suite).  

Communiquer avec les usagers (patients, familles, 
visiteurs…) et les informer sur l’antibiorésistance et 
le bon usage des antibiotiques.  
 
• Impliquer les représentants des usagers  
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Implication des RU 
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Implication des RU 
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MEDQUAL 
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Campagne CClin Ouest 



24 

Campagne CClin Ouest 
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Arlin Poitou-Charente 
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ARLIN Languedoc Roussillon 
• Réseau des référents ATB LR 

• DU d’infectiologie en médecine de ville 
 

• Travail antérieur ARLIN-Hygiénistes-RU-CISS 

plaquette régionale 2014, distribués dans les ES  lors 
de la SSP, animation RU et hygiénistes 

 

• Financée par CRSA 
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Composition groupe de travail : 43 

– CISS et Représentant des usagers : 10 

– URPS ML : 3 

– Infectiologues (copil réseau Référents ): 5 

– MG : réseau DU ville, enseignants et ex-étudiant : 
16 

– Internes DESC infectieux (dont SD thèse ref. ATB): 
3 

– CPAM : 2 

– ARS : 2 

– ARLIN : 2 
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Définition du périmètre 

• Plaquette donnée par les médecins 
généralistes  aux patients en cas de non 
prescription d’ATB pour pathologie infectieuse 

 

• Diffusion : aux MG du LR : 200 aux MG 
volontaires, 50 aux autres MG sur la régionLR : 

 200 000 exemplaires 
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Présentation plaquette 
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Salle d’attente      Présentation 
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Auscultation          Ordonnance 
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Virus et ATB         Bactéries et ATB 
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• L’information, la confiance réciproque et le dialogue 
entre médecin et malade, sont les fondements 
d’une bonne observance thérapeutique et de la 
gestion pérenne de la formidable ressource 
thérapeutique que représentent les antibiotiques. 

• Les représentants des usagers peuvent participer à 
la diffusion de l’information sur le bon usage des 
antibiotiques 

Conclusion 


