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Contexte 

1 - Consommation des antibiotiques  
toujours  élevée et en augmentation à  
l’hôpital  

2 - Augmentation des résistances :  
notamment des BLSE  
Ø Solutions thérapeutiques plus complexes 
Ø Coûts sociétal et hospitalier importants 

3. Contexte économique: les ressources du secteur sanitaire sont limitées  

Ø Augmentation constante ces dernières années des dépenses de santé  
Ø Dépenses afférentes aux établissements de santé : +2,2% en 2016 
 

 

Source: Rapport ANSM, Evolution des consommations d’antibiotiques en France entre 2000 et 2016 
Réseau BMR-Raison, Surveillance des bactéries multirésistantes dans les établissements de santé en France 
 Etude Burden BMR , Morbidité et mortalité des infections à bactéries multi-résistantes aux antibiotiques en France en 2012 



Enjeux 

Diminuer la consommation d’antibiotiques 

Pour limiter le développement de résistances 

Réduire la mortalité afférente 

Réduire les coûts liés à la surconsommation d’antibiotiques et les 
hospitalisations pour infections à BMR 

 
 

Source: Etude Burden BMR , Morbidité et mortalité des infections à bactéries multi-résistantes aux antibiotiques en France en 2012 
Rapport Carlet « Tous ensemble sauvons les antibiotiques » Juin 2015 



Le conseil antibiotique à l’hôpital 
Recommandations incitent à la mise en place de programmes 
hospitaliers de bon usage des antibiotiques (PBUA) 
 
MAIS  
 
Pas de moyens spécifiques alloués aux établissements 
Pas de structuration réglementaire en France (recommandations) 
Aux hôpitaux de définir une politique antibiotique « consensuelle » 

 
 



Les objectifs du projet CEFECA 
Objectif principal: Evaluer le coût et le coût-efficacité des différentes stratégies 
Ø Sur le court et long-terme 
Ø Identifier les stratégies les plus efficientes  

Méthodes : Analyse coût-efficacité (modélisation) 

Objectifs secondaires:  
Ø Décrire les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil antibiotique 

dans les établissements hospitaliers  
Ø Evaluer l’acceptabilité par les prescripteurs des différentes stratégies du conseil 

antibiotique 

  



Pourquoi la modélisation médico-économique ? 
Limites des études cliniques : 
o Souvent réalisées sur une courte durée 
o Niveau d’évidence parfois faible ou trop variable selon les études  
o Une ou deux interventions testées à la fois 
o Un seul critère de jugement en général  

La modélisation permet : 
o De comparer simultanément plusieurs stratégies d’intervention ou des 

combinaisons d’interventions  
o Prendre en compte des critères d’efficacité multiples : consommations 

d’antibiotiques, acquisition de résistance, impact clinique (complications, mortalité) 
o D’évaluer l’impact à long-terme de la consommation des antibiotiques sur l’évolution 

des résistances   
o De réaliser des analyses de sensibilité pour évaluer l’incertitude autour des résultats 

 
 



 

Etape 1 : L’enquête sur le terrain 
Objectif 1 : Décrire la structuration et l’organisation du 
PBUA  

Objectif 2: Mesurer l’acceptabilité des prescripteurs 
Ø Définir les stratégies à tester dans l’évaluation médico-

économique 

Etape 2 : La modélisation médico-
économique 
Objectif 1 : Comparer les différentes stratégies de conseil 
antibiotique 

Objectif 2 : Identifier les stratégies les plus efficientes  

 
  

Les étapes  

du projet 
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L’enquête de terrain 

• 27 établissements enquêtés / 35 
établissements tirés au sort  

 
• Période de l’enquête : Septembre à 
2016 à juillet 2017 (10 mois) 

 



Objectif 1 : définir la structuration du conseil 
antibiotique 
Enquête en ligne auprès des 
référents  
Nombre de répondants:  
• référent désigné : 27 (100%) 
• microbiologiste : 27 (100%) 
• pharmacien: 26 (96%) 
 

Entretiens semi-directifs (87 entretiens) 
• référents désignés  
• microbiologistes   
• pharmaciens   



Le conseil antibiotique dans les hôpitaux 
• Un programme ou des actions pour promouvoir le bon usage dans tous les 
établissements   

• Un référent désigné dans tous les établissements 

 

 

 

• 81% des hôpitaux ont une équipe multidisciplinaire en antibiothérapie (EMA) 
incluant le pharmacien (91%), le microbiologiste (77%), et l’hygiéniste (64%)  

• 70% des équipes ou référents ont du temps dédié (médiane = 0.5 ETP) 

 

  

Spécialité du référent désigné N* % 
Infectiologue 18 66.7 
Interniste 6 22.2 
Réanimateur 3 11.1 
Généraliste 2 7.4 
Microbiologiste 2 7.4 
Hygiéniste 1 3.7 



Les objectifs du programme de bon usage 



Activité principale : le conseil antibiotique  
• 93% des hôpitaux disposent d’un référent pour répondre aux demandes d’avis des 
prescripteurs 

 

 

 

• 72% des référents ont déclaré initier le conseil sans demande préalable des cliniciens    

• Dans la moitié des établissements, une personne extérieure à l’EMA dispense du conseil  
(un réanimateur dans 64% des cas) 

• Plus d’un référent sur deux a déclaré dispenser les avis majoritairement par téléphone 
(52%) et se déplacer dans les services surtout pour les cas complexes (58%) 

Spécialité du professionnel qui 
dispense majoritairement le conseil 

N % 

Infectiologue 21 77.8 
Interniste 3 11.1 
Généraliste 2 7.4 
Pharmacien 1 3.7 



Les autres actions et mesures  
Niveau  Actions et mesures % 

N
on

 
re

st
ric

tif
 Protocoles et guides locaux sur l’antibiothérapie  92,6% 

 Missions pédagogiques  59,3%  

Participation à des staffs avec les services   29,6%  

Pe
u 

re
st

ric
tif

 Liste antibiotiques surveillés  85,2% 

Audits   85,2% 

Audits  ≥ 1 fois / an 56,5%  

Interventions systématiques des référents (résultats bactériologiques définis, 
contrôle pharmaceutiques)  

59,3% 
 

R
es

tr
ic

tif
 Dispensation limitée à 3 jours  70.3%  

Dispensation limitée et stoppée à 3 jours  22.2% 

Molécules à prescription restreinte (avis référent obligatoire)  40.7% 
 



 Répondre à la demande mais pas intervenir de manière systématique ou organiser des 
contrôles 

Les priorités  



La structuration du conseil antibiotique – en 
conclusion 
• Peu de formalisation du programme et des activités : pas d’objectifs formalisés , peu de 
suivi et valorisation de l’activité, coopération informelle entre les acteurs   

• Manque de moyens:   
o Humains : peu de temps dédié pour les référents  
o Informatiques 

• Améliorer la prise en charge individuelle du patient > à l’objectif collectif de limiter la 
résistance 

• Une activité basée sur la réponse aux demandes d’avis  

• Peu de mesures contraignantes à vision plus incitative que coercitive du conseil 
 

Loin de la transversalité et l’interventionnisme décrits dans les recommandations 
internationales et européennes 
  



Valorisation des premiers résultats 

 Expérience et perceptions des effecteurs rencontrés durant la phase test 
du projet  



Objectif 2 : mesurer l’acceptabilité des 
prescripteurs 
Enquête un jour donné  
Questionnaire papier distribué auprès de tous les prescripteurs présents  



• 1963 questionnaires distribués  

• 920 questionnaires remplis (taux de retour : 47%)  
 
  

Enquête auprès des prescripteurs 

Type 
établissement 

Nb 
établissement

s % 

Nb 
questionnaire

s % Taux de retour 

CH 21 75,0 689 75,0 46,7 

CHU 4 14,3 161 17,6 46,0 

Privé - PSPH 3 10,7 68 7,4 50,8 



 Caractéristiques des répondants 
  

 Services d’exercice 
 Age Médiane (IQR) 

Tous 38,0 [30-49] 
Sexe N (%) 
Hommes 443 (48,3) 
Femmes 475 (51,7) 
Statut N (%) 
Médecin 658 (71,7) 
Interne ou FFI 244 (26,6) 
Sage-femme 16 (1,7) 
Spécialité médicale (seniors et 
internes) 

N (%) 

Médecine 532 (62,4) 
Chirurgie 142 (16,7) 
Anesthésie-réanimation 104 (12,2) 
Urgences 74 (8,7) 

Service N (%) 

Médecine de spécialité* 322 (35,2) 

Chirurgie** 205 (22,4) 

Réanimation – soins intensifs 107 (11,7) 

Urgences 93 (10,2) 

Médecine interne - polyvalente 83 (9,1) 

Gériatrie 72 (7,9) 

SSR-SLD 7 (0,8) 

Autres*** 26 (2,8) 

* cardiologie, néphrologie, maladies infectieuses, endocrinologie, 
dermatologie… 
** dont gynécologie-obstétrique 
*** bloc opératoire (anesthésistes), soins palliatifs 

Enquête auprès des prescripteurs : les répondants 



Enquête auprès des prescripteurs  
les principaux résultats  

76% des prescripteurs ont connaissance du programme hospitalier d’antibiothérapie  

Les bénéfices attendus du conseil antibiotique est sur les deux niveaux :  

• collectif pour limiter le développement de résistance : 78% (d’accord avec la proposition) 

• individuel pour améliorer la prise en charge du patient : 76% 

93 % identifient le(s) référent(s) en antibiothérapie et y ont recours fréquemment (48%) ou de façon 
ponctuelle (50%)  

Les pharmaciens ne sont pas identifiés comme impliqués dans le conseil antibiotique  

Les facteurs qui influent les décisions de prescription 
• la gravité ou les comorbidités du patient : 89% (d’accord avec la proposition) 

• l’avis du référent antibiotiques : 80%  



Enquête auprès des prescripteurs: les principaux 
résultats  
L’avis du référent est utile pour gérer des problématiques thérapeutiques plutôt que 
diagnostiques  
• Adapter le traitement aux cas particuliers : 90% (d’accord avec la proposition) 
• Choisir de la molécule pour améliorer l’état du patient 85%  
• Aider au diagnostic : 31% 

62% des prescripteurs ont déclaré n’avoir aucune difficulté à suivre les 
recommandations du référent 

81% des prescripteurs estiment que leurs connaissances sur la gestion des 
antibiotiques pourraient être renforcées  

Problème de diffusion et accessibilité à l’information : 58% des prescripteurs estiment 
être insuffisamment informés des évolutions des recommandations 

 
  



Enquête auprès des prescripteurs: les principaux résultats  

Alertes 
automatiques 
 
Mesures restrictives 
 
Autres mesures 



Concordance des réponses effecteurs-prescripteurs 

Les membres du PBUA (N*) 

Mesure 
reportée par 
les hôpitaux 

N (%) 

Identifiée par 
les 

prescripteurs 
 N (%) 

Concordance 
 N (%) 

Référent en antibiothérapie 

Un référent dispense du conseil en antibiothérapie (N=913) 27 (100.0) 852 (93.3) 852 (93.3) 
La plupart des conseils sont dispensés par téléphone (N=826) 14 (51.8) 598 (72.4) 517 (62.6) 
Les membres du programme de bon usage 

Un infectiologue est impliqué (N=908) 21 (77.8) 743 (81.8) 711 (78.3) 
Un microbiologiste est impliqué (N=908) 17 (77.3) 559 (61.6) 511 (56.3) 
Un pharmacien est impliqué (N=908) 20 (90.9) 269 (29.6) 405 (44.6) 
Un hygiéniste est impliqué (N=908) 14 (63.4) 301 (33.1) 455 (50.1) 



Concordance des réponses effecteurs-prescripteurs 

Les interventions du PBUA (N*) 

Mesure 
reportée par 
les hôpitaux 

N (%) 

Identifiée par 
les 

prescripteurs 
 N (%) 

Concordance 
 N (%) 

Guide local sur les antibiotiques (N=918) 24 (88.9) 692 (75.4) 692 (75.5) 
Alerte sur la réévaluation à J2-J3 (N=669) 21 (77.8) 417 (62.3) 454 (67.9) 
Alerte sur la durée (N=669) 2 (7.4) 122 (18.2) 557 (83.2) 
Indication à renseigner sur la prescription (N=742) 3 (11.1) 449 (60.5) 340 (45.8) 
Durée à renseigner sur la prescription (N=742) 3 (11.1) 348 (46.9) 395 (53.2) 
Réévaluation obligatoire – arrêt de la dispensation (N=742) 13 (48.1) 231 (31.1) 395 (53.2) 
Autorisation du réfèrent pour certains antibiotiques (N=742) 13 (48.1) 179 (24.1) 370 (49.9) 
Conseils thérapeutiques directement sur l’antibiogramme (N=430) 14 (51.8) 128 (29.8) 222 (51.6) 
Journée d’accueil pour les internes et nouveaux arrivants (N=430) 24 (88.9) 207 (48.1) 225 (52.3) 
Session de formation sur les antibiotiques et les infections (N=430) 9 (33.3) 74 (17.2) 287 (66.7) 
Audits sur les prescriptions avec retour aux prescripteurs (N=430) 12 (44.4) 56 (13.0) 233 (54.2) 
Staffs cliniques pour cas infectieux (N=430) 8 (29.6) 91 (21.2) 216 (50.2) 
Protocoles par spécialité (N=430) 10 (37.0) 144 (41.4) 222 (51.6) 
Information sur les consommations d’antibiotiques (N=906) 15 (55.6) 391 (33.4) 411 (45.4) 
Information sur les résistances bactériennes (N=901) 14 (51.8) 441 (48.9) 502 (55.7) 



L’enquête de terrain – en conclusion 

• Les prescripteurs ont une opinion favorable du programme de bon usage des 
antibiotiques  

• Deux éléments centraux : la présence d’un référent pour dispenser des conseils 
et d’un guide local pour la gestion des antibiotiques  

• Les prescripteurs surestiment la présence d’interventions restrictives à peu 
implantées dans les établissements  

• Les prescripteurs sous-estiment les mesures éducatives ou collaboratives  à 
implantées de façon peu homogène dans les établissements ou les différents 
services  

• Les prescripteurs souhaitent des mesures au plus près de leur pratique: conseils 
ponctuels et à la demande, protocoles par spécialité, staffs pour discuter des cas cliniques 



Merci de votre attention 

     www.cefeca.org 
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