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La longue bataille contre les maladies 

infectieuses: Semmelweis, Pasteur, Flemming…

1847 « hygiène » des 

mains
1878 asepsie

1885 vaccin 1928 pénicilline



Aujourd’hui, la longue bataille contre 

l’antibiorésistance….



• De la promesse d’un monde où les infections seraient 

maîtrisées (XXème siècle) au risque d’impasse 

thérapeutique (XXIème siècle)

• De quoi sont capables les bactéries?

Le staphylocoque doré est la 1ère bactérie à avoir posé le 

problème de la résistance en devenant résistant à la 

pénicilline 5 ans seulement (en 1947) après la mise sur le 

marché de cet antibiotique

Aujourd’hui: montée des BMR, 

émergence des BHR



La lutte contre l’antibiorésistance est 

planétaire



BMR, BHRe, c’est à l’hôpital!

• Jusqu’aux années 2000, l’hôpital majoritairement confronté aux 

bactéries multirésistantes

• Désormais, la situation a radicalement changé: ce sont chez les 

patients des villes que le nombre d’infections à BMR augmentent

• De plus en plus d’individus hébergent au sein de la flore 

commensale digestive des Entérobactéries multirésistantes

(EBLSE) sélectionnées par les divers traitements antibiotiques 

reçus

• Il n’y a pas de frontières 

pour les BMR/BHRe!



Alors, que faire?

• Prévenir la diffusion (hygiène des mains et 

précautions standards, gestion des excretas)

• Réduire les prescriptions d’antibiotiques





Lutter contre l’antibiorésistance,

c’est aussi… 

• Améliorer l’observance des précautions standard, en particulier l’hygiène 

des mains, pour tout patient/résident, lors de tout soin, en tout lieu

• Prioriser la gestion des excretas et de l’environnement en ES et en EMS

• Réduire l’exposition aux antibiotiques et ses conséquences

– Améliorer le diagnostic et la prise en charge des infections respiratoires virales 

(TROD)

– Former le prescripteur au bon usage des antibiotiques et à la bonne 

information de l’usager

– Inscrire la réduction des consommations d’antibiotiques comme objectif 

prioritaire dans tous les secteurs de l’offre de soins

• Promouvoir la vaccination des patients/résidents à risque et celle des 

professionnels de santé et des étudiants (notamment la grippe chaque 

année)

– Promouvoir le carnet de vaccination électronique (MesVaccins.net)



Les bons principes du bon usage des 

antibiotiques en EMS

1. Mettre à disposition des prescripteurs les recommandations

et guides de bonnes pratiques; information +++

2. Déterminer, en lien avec les médecins traitants, les 

modalités de la réévaluation systématique de la 

prescription antibiotique entre la 4ème et 72ème heure

3. Utiliser les tests d’orientation rapide (TROD grippe par 

exemple)

4. Réaliser un prélèvement seulement sur prescription 

médicale

5. Sensibiliser les professionnels, les résidents et les usagers au 

bon usage des antibiotiques

Instruction du 15 juin 2016, annexe 3



Nouvelles fraîches





MERCI DE VOTRE ATTENTION 

ET DE VOTRE SOUTIEN

Tous les ans

Le 18 NOVEMBRE


