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INFORMATION DES USAGERS, 
PATIENTS ET PROFESSIONNELS 



ACTIONS DE 
COMMUNICATION 

En préparation  

Pilotage SpF  

en lien avec CNAM 



Probable dossier de presse commun Ministères et Agences en 
novembre 2021 

+ Communication digitale coordonnée 

+ possible Colloque Recherche et Innovation 

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 



Information  
des usagers 

• Module thématique 
Antibio’Malin 

• Santé.fr/antibiomalin 

• Lancé le 18 Novembre 2019 



Ressources 
éducatives e-Bug 

• Module de 
formation 
enseignants 

• Service sanitaire des 
étudiants en santé 

• Mallette des parents 
en cours 

• Fiches produites 
pour le SNU 



Service 
sanitaire des 
étudiants en 
santé 

Incitation à monter des initiatives 
régionales ; cité dans l’instruction ARS du 
15 mai 2020 

Groupe de travail avec enseignants, 
étudiants, SpF 

Ressources centralisées sur le site du 
REPIAS (mission nationale MATIS) 

Prévention des Infections et de 
l’Antibiorésistance = Priorité nationale 



FORMATION DES 
PROFESSIONNELS  

DE SANTE 



TRAVAUX EN COURS 

• 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) 



FORMATION CONTINUE 

 

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

 

• Appel d’offres ANDPC ciblé 2021-2023 

 



Actions BUA 



TROD 

• TROD angine 

• Accès facilité en 
pharmacies d’officine en 
2020 

• Suspension actuelle du 
fait de la crise sanitaire, 
levée au 1er juillet 2021 

• Recommandations des 
sociétés savantes sur tests 
rapides et bon usage des 
antibiotiques (ville, EHPAD, 
urgences) pour 2022 



Antibiogrammes 
ciblés 

Sociétés savantes et HAS  

=> recommandations à venir en 
2022 

Puis 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 





Recommandations professionnelles Télémédecine 



ACTIONS PCI 





Missions 
nationales des 
CPias 

Surveillance et Prévention de la Résistance aux antibiotiques 
et des Infections associées aux soins en soins de ville et 
secteur médico-social (PRIMO) 

Surveillance et Prévention de l’AntibioRésistance 
en Etablissement de Santé (SPARES) 

Surveillance et prévention du risque infectieux en chirurgie 
et médecine interventionnelle (SPICMI) 

Surveillance et Prévention des Infections Associées aux 
Dispositifs Invasifs (SPIADI) 

Mission d’Appui Transversal à la prévention des Infections 
associées aux Soins (MATIS) 



Autres actions 





RECHERCHE 



De nombreuses actions 

PROGRAMME PRIORITAIRE 
DE RECHERCHE 

CARTOGRAPHIE DES ÉQUIPES 
ACADÉMIQUES  





INNOVATION et 
PENURIES 

D’ANTIBIOTIQUES 



Pénuries d’antibiotiques / Innovation 



France : Un engagement pour la disponibilité des antibiotiques 
Programme d’appui à la réforme structurelle 

• Proposition de solutions concrètes pour lutter contre l’indisponibilité de certains 
antibiotiques dont le brevet est tombé dans le domaine public en France en médecine 
humaine et vétérinaire en évitant les pollutions environnementales lors de leur production 
(Approche Une Seule Santé) 
 

• À la demande du Gouvernement français  

• Appui technique de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en étroite collaboration avec 
toutes les parties prenantes françaises tant dans le secteur humain, que vétérinaire et 
environnemental, et la direction générale de l’appui aux réformes structurelles de la 
Commission européenne (DG REFORM) 

• Cofinancement par l’Union Européenne et l’OMS, durée de trois ans, démarrage en 
novembre 2020  

 

 
 

 

 
 

 



SURVEILLANCE 



Actions pilotées par SpF 

• Rapport annuel 

• Consommations antibiotiques et 
résistances 

• One Health 







En cours 



Indicateurs Prévention de l’Antibiorésistance 

Brainstorming en cours 

Prévention/contrôle de l’infection + Bon usage des antibiotiques 

Un des objectifs : indicateurs IFAQ mesurés de manière 
automatisée 



Autres actions en cours 

• Groupe de travail Odontologie 

• Groupe des organisations nationales mobilisées sur la thématique 

• Durées de traitement 

• Nombreuses actions internationales, dont EU-JAMRAI, G7, agenda 
européen 







Mission antibiorésistance 

Des questions ? 

celine.pulcini@sante.gouv.fr 

 

 

Pr Céline Pulcini antibiotiques.gouv.fr 
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