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COMMENT LUTTER 
CONTRE 
L’ANTIBIORESISTANCE

Programmes de prévention des infections 
(communautaires et IAS = Infections Associées 
aux Soins) et contrôle de la transmission

En étroite synergie avec les programmes de 
bon usage des antibiotiques

Dans les 3 secteurs (ES, EMS, ville), pour cibler 
la totalité du parcours patient

L’implication de tous est nécessaire





Antibiothérapies 
en France

80% prescrites en ville
(70% par les médecins généralistes, 
environ 10% par les chirurgiens-dentistes)

20% prescrites dans les ES
(dont un tiers pour des patients 
hospitalisés)

1/3 inutiles, 1/3 inappropriées, 
1/3 appropriées



INFORMATION DES USAGERS, 
PATIENTS ET PROFESSIONNELS



ACTIONS DE 
COMMUNICATION

En préparation 

Pilotage SPF, en lien avec 
CNAM



Colloque Interministériel le 20 Novembre 2019 
« La surveillance : des données pour l’action »

Dossier de presse commun Ministères et Agences

Communication

Brochure d’information
• Lancée à l’occasion de l’Assemblée Mondiale 

pour la Santé
• Mise à jour annuellement
• FR/EN, disponible sur antibiotiques.gouv.fr

Rapport annuel public



Communication

Logo
Interministériel

One Health
Libre d’accès



Information 
des usagers

• Module thématique
Antibio’Malin
• Sante.fr/antibiomalin
• Lancé le 18 Novembre 2019



Ressources
éducatives

• Promotion d’E-Bug
• Nouveautés :

• Module de 
formation 
enseignants

• Service sanitaire des 
étudiants en santé

• Fiches Service 
National Universel



Service 
sanitaire des 
étudiants en
santé

Incitation à monter des 

initiatives régionales ; cité dans 
l’instruction

Groupe de travail avec 

enseignants, étudiants, SPF

Priorité nationale à la rentrée 

2020



FORMATION DES 
PROFESSIONNELS 

DE SANTE



LE CHANTIER EST LANCE !

• Socle de compétences prévention
des infections / contrôle de la 
transmission / antibiothérapie / 
bon usage des antibiotiques / 
antibiorésistance

• À intégrer dans la formation initiale
et continue (médecine, 
odontologie, pharmacie, 
maïeutique, soins infirmiers)

• Incitation au partage d’expériences



FORMATION CONTINUE

• La prevention de l’antibiorésistance
(dans toutes ses dimensions) est
listée comme priorité nationale

• Appel d’offres ciblé 2020-2022



BON USAGE DES 
ANTIBIOTIQUES



TROD

• TROD angine

• Accès facilité en 
pharmacies d’officine en 
2020

• Suspension actuelle du 
fait de l’épidémie Covid-
19

• Recommandations des 
sociétés savantes sur tests 
rapides et bon usage des 
antibiotiques (ville, EHPAD, 
urgences) pour 2021



Antibiogrammes 
ciblés

Sociétés savantes et HAS => 

recommandations à venir

Fin 2020 : réunion avec les 

éditeurs de logiciels



Multiples 
actions 
menées par 
la CNAM

Visites des DAM, 
campagne

nationale, Plan 
Personnalisé

d’Accompagnement

ROSP

Profils de 
prescription des 

MG, avec des 
spécialistes des 

sciences 
comportementales 

(DITP)

Promotion de 
l’ordonnance de 
non-prescription





RECHERCHE ET 
INNOVATION



De nombreuses actions

PROGRAMME PRIORITAIRE 
DE RECHERCHE

CALL FRANCO-ALLEMAND CARTOGRAPHIE DES 
ÉQUIPES ACADÉMIQUES 



Innovation + Pénuries d’antibiotiques



SURVEILLANCE



Actions pilotées par SPF

• Rapport annuel
• Consommations antibiotiques et 

résistances
• One Health







Instruction aux ARS
En cours de publication



La lutte contre l’antibiorésistance en santé humaine repose principalement sur 
deux stratégies complémentaires : PCI (Prévention et Contrôle de l’Infection) 
dont les IAS (Infections associées aux soins) et BUA (Bon usage des 
antibiotiques).

Les acteurs régionaux en appui à l’ARS:
Ø Les CPias sont en charge de la prévention des IAS et de la lutte contre la 

transmission croisée des agents infectieux (missions décrites par l’arrêté du 
7 mars 2017, annexe II) 

Ø Les centres régionaux en antibiothérapie (CRAtb) sont en charge du bon 
usage des antibiotiques

Les deux structures d’appui (CPias et CRAtb) doivent travailler au quotidien en 
synergie et en étroite collaboration, pour lutter contre l’antibiorésistance de 
manière optimale. 

Organisation régionale



Mise en place d’un centre régional en antibiothérapie (CRAtb), ou évolution du centre 
régional de conseil en antibiothérapie (CCA) existant (Instruction 2015) vers un CRAtb. 
Financement FIR obtenu pour 2020

Ø Compétences attendues
Sur la base d’avis d’experts, il est préconisé que certaines compétences soient présentes 
dans le centre régional :
• Le responsable du CRAtb est un infectiologue, avec une expérience dans le bon 

usage des antibiotiques. Il est en poste dans un des établissements de santé du GHT 
siège du CRAtb ;

• Un médecin généraliste contribue également aux missions du CRAtb.

Organisation régionale: Niveau régional



Missions du CRAtb
Ø Missions régionales d’expertise et d’appui aux professionnels de santé

Ø Missions de coordination ou d’animation de réseaux de professionnels de santé en 
charge des programmes de BUA, notamment:
Ø Animation du réseau des équipes multidisciplinaires en antibiothérapie (EMA), 

des référents en antibiothérapie et du réseau de généralistes formés à 
l’antibiothérapie. 

Ø Pour chaque mission, des objectifs et des indicateurs de suivi (structure, processus, 
résultats, avec les cibles à atteindre) sont identifiés au niveau régional, en lien avec 
les objectifs et indicateurs nationaux.

Organisation régionale: Niveau régional



Ø Dans les ES, les référents en antibiothérapie assurent le premier niveau de 

conseil et de consultation et une activité stratégique sur le bon usage des 

antibiotiques. 

Ø Mise en place d’équipes multidisciplinaires en antibiothérapie (EMA) au niveau 

territorial qui pourra être celui, a minima, du groupement hospitalier de 

territoire (GHT). 

Ø Ces EMA regrouperont les personnels hospitaliers mobilisés sur ces activités 

(notamment infectiologues, pharmaciens, microbiologistes, infirmiers). 

Ø Elles ont vocation à intervenir dans les 3 secteurs de l’offre de soins:

ü En ES, en synergie avec les EOH

ü En ville et en secteur médico-social, en synergie avec les EMH, en lien 

avec les CPTS

ü L’activité de conseil en antibiothérapie délivrée par les infectiologues de 
la région volontaires aux professionnels de ville (y compris ceux 

intervenant en EHPAD) s’inscrit dans la mesure du possible dans le cadre 

de la télé-expertise

Organisation régionale: Niveau territorial



En cours



Indicateurs Prévention de l’Antibiorésistance

Brainstorming en cours

Un des objectifs: avoir un set d’indicateurs IFAQ mesurés de 

manière automatisée pour les 5-10 ans qui viennent



• Réflexion sur les actions à mener sur 2021-2023
• Groupe de travail Odontologie
• Durées de traitement
• Nombreuses actions internationales, dont EU-JAMRAI 



Mission antibiorésistance

Des questions ?

celine.pulcini@sante.gouv.fr

Pr Céline Pulciniantibiotiques.gouv.fr

http://sante.gouv.fr

