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20 ans de prévention des IAS et de l’ABrésistance ! 

Préambule: 

 

- Le sujet étant extrêmement fourni en aspects règlementaires, actions et 

programmes de toutes sortes, merci de bien vouloir excuser par avance les 

manques ou imprécisions que les connaisseurs experts identifieraient à 

l’occasion de cette présentation… 



           Le référent en antibiothérapie… 

L'objet de la présente circulaire est de donner des orientations pour un meilleur 

usage des antibiotiques dans les établissements de santé, en incitant à la création 

d'une commission des antibiotiques et à la désignation d'un médecin référent 

en antibiothérapie. 

 

Elle propose également de mettre en place à titre expérimental, à partir de 

certains établissements de santé, des centres de conseil en antibiothérapie 

pour les médecins libéraux. 

 

Circulaire DHOS/E 2 - DGS/SD5A n° 2002-272 du 2 mai 2002 relative au bon usage des 

antibiotiques dans les établissements de santé et à la mise en place à titre expérimental de 

centres de conseil en antibiothérapie pour les médecins libéraux 



           Le référent en antibiothérapie… des missions renforcées 

« III. ― En vue d'assurer la mise en œuvre du programme mentionné au 1° du I et 

des préconisations mentionnées au 4° du I, le représentant légal de 

l'établissement de santé désigne, en concertation avec le président de la 

commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou 

la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés, 

un référent en antibiothérapie. Ce référent assiste la commission médicale 

d'établissement ou la conférence médicale d'établissement dans la 

proposition des actions de bon usage des antibiotiques et l'élaboration des 

indicateurs de suivi de mise en œuvre de ces mesures ; il organise le conseil 

thérapeutique et diagnostique dans l'établissement. » 
 

Décret n° 2013-841 du 20 septembre 2013 modifiant les dispositions relatives à la 

commission médicale d'établissement et aux transformations des établissements publics de 

santé et à la politique du médicament dans les établissements de santé 



Le risque infectieux intégré dans la politique de gestion des 
risques associés aux soins et de sécurité des patients 

En établissements de santé, un programme d’actions animé par une équipe opérationnelle 

d’hygiène: 

 

- Mise en place depuis 2010 d’un coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins dans 

tous les établissements de santé  

- Soutien des comités de lutte contre les infections  nosocomiales (CLIN) et ARLIN auprès des 

établissements 

- Groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière (GREPHH) constitué par le réseau 

CCLIN/ARLIN  

  

En établissements médico-sociaux: 

 

- Le DARI, démarche d’analyse de risque infectieux est effectuée dans l’ensemble des établissements 

       médico-sociaux (circulaire interministérielle DGCS/DGS n° 2012-118 du 15 mars 2012 relative à la   

        mise en œuvre du programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social  

        2011/2013)  

- Dans les établissements médicosociaux, un professionnel de santé doit pouvoir être désigné pour 

suivre  la mise en place du programme d’action défini en matière de prévention des risques infectieux 

(« référent hygiène »). 



Le patient et son parcours, fil conducteur du PROPIAS 

Trois axes retenus pour encadrer la prévention du risque infectieux et sa 

prise en charge dans les trois secteurs (ES-EMS-Ville): 

Axe 1: Développer la prévention des IAS tout au long du  

             parcours de santé, en impliquant les patients et les résidents  

Axe 2: Renforcer la prévention et la maitrise de l’ABrésistance dans  

            l’ensemble des secteurs de l’offre de soins  

Axe 3: Réduire les risques infectieux associés aux actes invasifs tout au long . 

            du parcours de santé 

1.INSTRUCTION N°DGOS/PF2/DGS/RI1/DGCS/2015/ 202 du 15 juin 2015 relative au 

programme national d’actions de prévention des infections associées  





Le deuxième axe du programme national d’actions 

de prévention des infections associées aux soins (PROPIAS)  

Le 2ème axe du PROPIAS est consacré à la lutte contre l’ABrésistance: 

 

- Insiste sur l’importance du lien entre la lutte contre les IAS et l’ABrésistance 

 

- « La prévention et la maîtrise de l’ABrésistance reposent sur la juste 

utilisation des antibiotiques et la prévention de la transmission croisée 

tout au long du parcours de santé du patient/résident » 

 

- La prescription massive et inappropriée des antibiotiques contribue non 

seulement à sélectionner les bactéries de plus en plus résistantes, mais aussi 

réduit leur efficacité, rendant plus difficile le traitement des patients  





Depuis les années 2000,  plusieurs plans ministériels pour 
maîtriser l’ABrésistance … 

1er plan national pour préserver l’efficacité des antibiotiques 2001 – 2005 

2ème plan national d’alerte sur les antibiotiques 2007 – 2010 

3ème plan national d’alerte sur les antibiotiques 2011 – 2016  

 





Total consumption of 
antibacterials for systemic use - 
2015 

En 2015, 
 
la consommation des 
antibiotiques 
en DDJ1/1000hab/jour  

 

1La dose définie journalière (DDJ) est une unité 

(OMS) utilisée pour les comparaisons de 

consommation de médicaments 

entre différentes populations = Posologie 

quotidienne de référence censée représenter la 

posologie usuelle pour un adulte de 70 kg dans 

l’indication principale d’un principe actif  



UN NIVEAU ÉLEVÉ DE CONSOMMATION D’ANTIBIOTIQUES, 

ORIENTÉ A LA HAUSSE DEPUIS 2005 

Cour des Comptes (6 novembre 2018) 

« Des écarts inexpliqués qui interrogent les pratiques professionnelles » 

 

- La France se situait en 2016 parmi les trois pays les plus consommateurs 

d’antibiotiques dans l’Union européenne (UE) 

 

- Sa consommation, en DDJ pour 1.000 habitants, est ainsi 3x supérieure à 

celle des Pays-Bas, qui sont les moins consommateurs, sans qu’aucune raison 

épidémiologique ne vienne expliquer cet écart 

 

- Elle est 2x celle de l’Allemagne et reste supérieure d’un tiers à celle du 

Royaume-Uni 

 

- Outre l’enjeu de sécurité sanitaire, l’assurance maladie pourrait 

économiser 400 M€ environ si la consommation française était la même 

que celle des Pays-Bas 



UN NIVEAU ÉLEVÉ DE CONSOMMATION D’ANTIBIOTIQUES, 

ORIENTÉ A LA HAUSSE DEPUIS 2005 

Cour des Comptes (6 novembre 2018) 

« L’échec des deux derniers plans de réduction de la consommation 

d’antibiotiques en ville » 

 

- 1er plan d’actions pluriannuel 2001-2005: popularisé par son slogan « Les 

antibiotiques, c’est pas automatique ! » ↓ significative de la consommation 

d’antibiotiques de 33,4 dose définie journalière1 (DDJ) en 2000 à 27,1 DDJ en 

2004, soit près de 19 % 
 

- Deux plans (2005-2010; 2011-2016): fondés sur la « pédagogie et 

l’autorégulation des professionnels » se sont soldés par des échecs 

 

- La consommation en ville a progressé de 3 % entre 2005 et 2015 revenue à 
30,3 DDJ en 2016, effaçant une grande partie de la baisse du premier plan 

1La dose définie journalière (DDJ) est une unité (OMS) utilisée pour les comparaisons de consommation de médicaments 

entre différentes populations = Posologie quotidienne de référence censée représenter la posologie usuelle 

pour un adulte de 70 kg dans l’indication principale d’un principe actif  
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Les indicateurs des IAS ont atteint un plateau en 2015 



UN NIVEAU ÉLEVÉ DE CONSOMMATION D’ANTIBIOTIQUES, 

ORIENTÉ A LA HAUSSE DEPUIS 2005 

La baisse de la consommation d’antibiotiques en ville est un enjeu majeur de 

santé publique 

 

- En France, en 2015, 1.300 tonnes d’AB ont été consommées: 730 concernaient 

la santé humaine et 570 la santé animale 

 

- Selon l’ANSM, la consommation d’AB en ville représente 93 % de la 

consommation totale en santé humaine 

 

- Selon les données de la CNAM, sur la base du nombre de boîtes d’AB en ville: 

- 69,1 % avaient été prescrites par des médecins généralistes 

- 12,5 % par des médecins hospitaliers (mais délivrées en ville) 

- 9,5 % par des dentistes, et plus marginalement par d’autres spécialités 
médicales (otorhinolaryngologistes et par les dermatologues notamment) 



DES PRATIQUES DE PRESCRIPTION ET 

DE DISPENSATION INFLATIONNISTES 

La baisse de la consommation d’antibiotiques en ville est un enjeu majeur de 

santé publique 

 

- Le mode de dispensation par boîte des AB apparait inadapté 

 

- Selon la DGS, qui se fonde sur une expérimentation menée entre 2014 et 

2015 auprès de 1.185 patients et 100 pharmacies dont 75 expérimentaient la 

dispensation à l’unité, celle-ci appliquée aux antibiotiques permet 

d’économiser 10 % de la consommation totale, avec pour avantage accessoire 

de limiter l’automédication, particulièrement contre-indiquée dans ce cas 

 

- La dispensation à l’unité fonctionne dans de nombreux pays (Royaume-

Uni, Pays-Bas, République tchèque, États-Unis) et les difficultés transitoires de 

cette transformation ne doivent pas conduire à y renoncer et à la différer 



DES PRATIQUES DE PRESCRIPTION ET 

DE DISPENSATION INFLATIONNISTES 

Cour des Comptes (6 novembre 2018) 

« Un recours excessif et approximatif aux antibiotiques »  

 

- Un nombre encore trop important de prescriptions sont soit trop courtes 

pour être efficaces, soit inutilement longues 

 

- Selon l’ANSM, en 2015, les prescriptions d’AB dont la durée était comprise 

entre 8 et 10 jours représentaient 22 % de celles-ci, alors même qu’une durée 

supérieure à 7 jours est dans la plupart des cas non pertinente 

 

- Si la durée moyenne de prescription de l’ensemble des pénicillines diminuait 

d’une journée (6 jours au lieu de 7), la consommation d’AB en nombre de DDJ 

baisserait de 8 % 

 

- Les recommandations de l’ANSM, de la Haute Autorité de santé (HAS) ou 

des sociétés savantes, bien que publiées, restent sans effet sur les 

pratiques des médecins en matière de durée 



1/3 des prescriptions des antibiotiques sont appropriées 

1/3 sont inappropriées 

1/3 sont inutiles  



UN NIVEAU ÉLEVÉ DE CONSOMMATION D’ANTIBIOTIQUES, 

ORIENTÉ A LA HAUSSE DEPUIS 2005 

La baisse de la consommation d’antibiotiques en ville est un enjeu majeur 

de santé publique  

 

- Etude Burden (2015): estimation de la mortalité liée à l’ABrésistance en France 

comprise entre 2 000 et 12 500 décès par an 

 

- Inserm-Institut Pasteur (2015): prévalence des infections à BMR comprise 

entre 35 375 et 118 218 personnes infectées par an, et une mortalité comprise 

entre 2 172 et 7 731 décès par an 
 

- 2014, l’OMS alertait sur les conséquences dévastatrices de l’antibiorésistance: 

« À moins que les nombreux acteurs concernés agissent d’urgence, de 

manière coordonnée, le monde s’achemine vers une ère « post-

antibiotiques », où des infections courantes et des blessures mineures 

qui ont été soignées depuis des décennies pourraient à nouveau tuer » 



Face à ces défis mondiaux,  
                             le plan mondial OMS - 2015 

1. Mieux faire connaître et comprendre le problème de la résistance aux  

       antimicrobiens grâce à une communication, une éducation et une  

       formation efficaces ; 

2. Renforcer les connaissances et les bases factuelles par la surveillance et  

       la recherche ; 

3. Réduire l’incidence des infections par des mesures efficaces  

       d’assainissement, d’hygiène et de prévention des infections ; 

4. Optimiser l’usage des médicaments antimicrobiens en santé humaine et  

       animale ; 

5. Dégager les arguments économiques en faveur d’investissements  

       durables qui tiennent compte des besoins de tous les pays et accroître les  

       investissements dans le développement de nouveaux médicaments, outils  

       diagnostiques, vaccins et autres interventions. 

 Elaboration par l’OMS en 2015, en collaboration avec l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation 

mondiale de la santé animale (OIE), d’ un « plan global », incitant chaque 

État membre à construire un plan national de lutte contre la résistance 

aux antibiotiques dans une optique « One Health, Une seule santé » 



La mobilisation européenne et internationale dans la lutte 
contre la résistance aux antibiotiques  



L’union européenne (UE) 
 

La résistance aux antibiotiques : une des priorités de la présidence néerlandaise de l’Union européenne, 
conduisant le Conseil européen à adopter le 17 juin 2016 une résolution pour renforcer la lutte contre 
l’antibiorésistance.  
 
A l’image du plan OMS, celle-ci invite les États membres à disposer d’un plan national intersectoriel à 
l’horizon mi-2017. La résolution inclut également des objectifs quantifiés.  
 
De plus, elle met un place un réseau Européen intersectoriel - « One Health Network » - d’échanges et de 
coordination des politiques de santé humaine et animale appliquées dans les États membres.  
 
Elle encourage aussi les discussions avec l’industrie afin de préserver l’accès aux antibiotiques existants.  
Elle appelle à accroître l’usage des mesures de prévention vaccinale chez l’animal comme chez l’homme, 
ainsi que le développement et l’accès aux outils diagnostiques.  
 
Enfin, cette résolution renforce la recherche, notamment via le programme international d’initiative 
européenne « Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance » (JPI-AMR). 
 
 
 
Le 29 juin 2017, la commission européenne a publié son plan d’action pour combattre la résistance aux 
antibiotiques avec comme principe de base « une seule santé ». Ce plan d’action comporte trois axes : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/conclusion_du_conseil.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/conclusion_du_conseil.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/conclusion_du_conseil.pdf


L’action conjointe européenne sur la résistance aux antimicrobiens et les 
infections associées aux soins (EU-JAMRAI) 
 

La France pilote l’action conjointe européenne EU-JAMRAI (coordinateur : Inserm avec l’appui de la Direction 
générale de la Santé du ministère des Solidarités et de la Santé). 
 
 
Réunissant 44 partenaires en Europe et financée en partie par la DG-Santé de la commission européenne,  
cette action conjointe vise à assurer l’adoption et la mise en application coordonnées des politiques de 
maîtrise de la résistance aux antibiotiques et des infections associées aux soins dans les États membres de 
l’UE.  

 

Les organisations internationales (OMS Europe, Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques, ECDC) sont également impliquées dans ce projet afin d’enrichir le débat de leur expertise et de 
garantir la cohérence avec les initiatives existantes. 

 

Le symbole de la lutte contre l’antibiorésistance a été sélectionné à l’issue d’un concours ouvert                                    
à tous à l’échelle européenne, qui a attiré 600 candidatures.  

 
 
 

https://eu-jamrai.eu/antibiotic-resistance-symbol/
https://eu-jamrai.eu/antibiotic-resistance-symbol/


 Tous ensemble, sauvons les antibiotiques  
 

Dr Jean CARLET et Pierre LE COZ  



La Task Force Antibiorésistance,  « Groupe de travail 
spécial » pour la préservation des antibiotiques 

Le « Groupe de travail spécial » pour la préservation des antibiotiques a été officialisé le 16 
janvier 2015 
A cette occasion, un groupe plénier a été convoqué au Ministère de la Santé, coordonné par 
Jean Carlet 
Il se compose de 50 personnalités qualifiées, représentant les professionnels de santé, la 
recherche, l’industrie, les associations de patients et les services administratifs 

 
Ce groupe plénier a eu pour rôle d’approuver les avancées des 5 groupes de travail créés pour 
formuler des propositions, dans une approche « ONE HEALTH » : 
 

1/ Coût de l’ABrésistance 
2/ Bon usage des antibiotiques 
3/ Communication, Information et éducation 
4/ Recherche, innovation et nouveaux modèles médico-économiques 
5/ Antibiotiques et environnement 
 
Ces groupes ont réuni des membres du groupe plénier, des personnalités  
invitées ainsi que des représentants des ministères et des agences  
concernées par les Thématiques 
 

       Plus de 120 personnes ont participé  au groupe de travail spécial 



 
Mesure 1 : Centres de conseil régionaux en antibiothérapie (CRCA) et équipes multidisciplinaires hospitalières 
• Le financement de CRCA et des EMA doit être assuré de manière pérenne 
• Les centres de conseil régionaux doivent s’appuyer sur le réseau régional de référents pour mener leurs actions, et coordonner/mutualiser les actions 
de ces référents au niveau régional. 

  
Mesure 2 : Paiement à la performance / certification / évaluation 
• En ville, ROSP en médecine générale ou tout autre dispositif incitatif favorisant le recours efficient à l’antibiothérapie à d’autres spécialités que la 
médecine générale. Implication de la CNAMTS et moyens suffisants pour pouvoir envoyer un profil détaillé de leurs prescriptions antibiotiques et 
renforcer ses actions à destination des gros prescripteurs. 
• A l’hôpital, certains indicateurs d’ICATB doivent être rendus obligatoires, un ICATB3 intégrant de nouveaux indicateurs est nécessaire. 
• En EHPAD, un score ICATB de certification de l’établissement doit être envisagé dans les EHPAD. 
• En médecine vétérinaire, plan d’action détaillé pour les vétérinaires dont le niveau de prescription est trop élevé par rapport aux cibles nationales 

  
Mesure 3 : Recommandations de la HAS sur l’antibiothérapie 
• La HAS doit mettre à disposition des médecins des recommandations uniques nationales sur  l’antibiothérapie dans les situations cliniques les plus 
fréquentes. 
• Les durées de prescription doivent être réévaluées, et cibler la durée la plus courte possible (selon les données de la littérature). La durée 
recommandée doit être unique, et ne plus comporter de ‘fourchette’ (ex : 7 jours, et pas 7-14 jours). 

  
Mesure 4 : Réduction des durées de traitement 
• Limiter la durée de la prescription initiale d’un traitement antibiotique à 7 jours maximum, en ville et à l’hôpital 
• Toutes les antibiothérapies d’une durée > 7 jours doivent être systématiquement réévaluées par le référent à l’hôpital 
• La réévaluation des antibiothérapies à J7 doit être prévue dans les logiciels de prescription 

  
Mesure 5 : Pack d’engagement des prescripteurs à bien prescrire les antibiotiques 
Tous les prescripteurs (ville, hôpital, EHPAD, vétérinaires) doivent démontrer leur engagement à bien prescrire les antibiotiques, au travers de trois 
mesures (deux pour les vétérinaires) : 
– Charte d’engagement publique 
– Formation 
– Utilisation d’un pack communication médecin/patient lors d’une infection 

5 mesures phares 



Le Comité interministériel pour la santé (CIS) 

 
Décret n° 2014-629 du 18 juin 2014 portant création du comité interministériel 
pour la santé:  
 
3 missions:  
 1/ Veiller à l’amélioration de l’état de santé de la population et à la 
réduction des inégalités de santé; 
 2/ Favoriser la prise en compte de l’éducation pour la santé et de la 
promotion de la santé dans l’ensemble des politiques publiques; 
 3/ Veiller à ce que la coordination des politiques publiques en faveur 
de la santé soit assurée au niveau régional. 
 
Il est présidé par le Premier Ministre et rassemble tous les ministres. 
 



Le CIS et la lutte contre l'ABR selon une approche 
« One health » – 17 novembre 2016 

 

1ère thématique retenue par le Premier Ministre pour le premier CIS 

prévu au cours du premier semestre 2016 (extrait courrier du PM) 
 

 

 

 

Nomination d’un délégué à l’ABrésistance 
 

 

 

Au 17 novembre 2016 les objectifs d’ici 3 ans sont:  

1. Passer de 12 500 à 10 000 décès par an 

2. Réduire de 25 % la consommation d’antibiotiques en 

médecine humaine 
 

 



La feuille de route interministérielle pour la maîtrise 
de l’Abrésistance du 17 novembre 2016 



Priorité Prévention! 26 mars 2018…  



Le Plan National de Santé publique (PNSP)  
      - 2018-2022, « Priorité Prévention »  

Pérenniser l’efficacité des antibiotiques: 

 Assurer l’optimisation de l’utilisation des traitements antibiotiques par le ciblage des prescriptions. 

 Promotion de l’utilisation des TROD, et des autotests, distribution et mise à disposition large des   

      TRODs. 

     Informer sur les risques associés aux traitements antibiotiques indument prolongés et limiter leurs  

       durées au strict nécessaire 

  

Mettre en place des plans de gestion des pénuries (PGP) en 

 lien avec les  laboratoires: 

 L’ANSM analysera l’ensemble de ces plans et  

s’attachera particulièrement aux seuils  

d’alerte et de stocks de sécurité pour 

les vaccins de l’extension vaccinale 

  



La consommation des antibiotiques dans l’UE/EEE 
en DDJ/1000hab/jour, 2019 versus 2015  



UN NIVEAU ÉLEVÉ DE CONSOMMATION D’ANTIBIOTIQUES, 

ORIENTÉ A LA HAUSSE DEPUIS 2005 

Cour des Comptes (6 novembre 2018) 

« L’échec des deux derniers plans de réduction de la consommation 

d’antibiotiques en ville » 

 

L’échec du plan national d’alerte sur les antibiotiques (2011-2016) 

 

- Cet échec tranchait par ailleurs avec la baisse de 36 % de la 

consommation d’antibiotiques en santé animale, sur la même période, et 

qui avait le même objectif de baisse de 25 % 
 

- L’objectif d’une réduction de 25 % de la consommation indiqué était 

modeste au regard de la situation de départ de la France 

 

- Cet objectif a déjà dû être reporté à 2020… 

 

- Un nouvel échec pour la feuille de route interministérielle? 

 



Les antibiotiques en France: en 2019 et depuis 10 ans 

ANTIBIOTIQUES ET 

RÉSISTANCE BACTÉRIENNE : 

UNE INFECTION VIRALE 

RESPIRATOIRE ÉVITÉE, 

C'EST UN ANTIBIOTIQUE 

PRÉSERVÉ ! 

Novembre 2020 



EN VILLE 

La résistance aux céphalosporines de 3e génération (C3G) chez E. coli a 

augmenté de 2,3 % en 2012 à 4,2 % en 2015, et diminue depuis 2016 (3,4 % en 

2019). 

La résistance aux fluoroquinolones (FQ) chez E. coli est relativement stable 

(10,4% en 2012 et 11,4 % en 2019). 
 

 

Patients résidant en Ehpad indépendants 

La résistance aux C3G chez E. coli est plus élevée qu’en ville et a augmenté de 

8,0 % en 2012 à 11,1 % en 2015, puis a diminué pour atteindre 9,9 % en 2019. 

La résistance aux FQ chez E. coli est aussi nettement plus élevée qu’en ville. 

Elle a augmenté progressivement de 21,3 % en 2012 à 26,0 % en 2015. Depuis 

2016 elle tend à diminuer et atteint 19,5 % en 2019. 

  

Patients résidant en Ehpad intégrés à un ES 

La résistance aux C3G chez E. coli a diminué de 11,4 % en 2018 à 9,8 % en 

2019. 

La résistance aux FQ chez E. coli a aussi diminué de 21,8 % en 2018 à 17,9 % 

en 2019. 

Source : Mission PRIMO et SPARES via RePias / Sante publique France 

 

EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 

La résistance aux céphalosporines de 3e génération (C3G) chez E. coli isolés 

d’infections graves a fortement augmenté depuis 2006 (particulièrement depuis 

2009), avec un pic à 11,2 % en 2016. Après s’être stabilisée autour de 10 % 

depuis 2017, elle diminue pour la première fois de 9,6 % en 2018 à 8,8 % en 

2019.  

Source : EARS-Net France via Onerba / Sante publique France 
 

Le mécanisme de résistance aux C3G le plus fréquent (environ 80 % des 

cas) est la production de bêta-lactamase à spectre étendu (BLSE). 

L’incidence des entérobactéries productrices de BLSE (EBLSE) a augmenté de 27 

à 71 cas pour 100 000 journées d’hospitalisation entre 2008 et 2016. Depuis 2016, 

une baisse encourageante semble s’amorcer. 

Source : Mission SPARES via RePias / Sante publique France 

ANTIBIOTIQUES ET RÉSISTANCE 

BACTÉRIENNE : UNE INFECTION VIRALE 

RESPIRATOIRE ÉVITÉE, C'EST UN 

ANTIBIOTIQUE PRÉSERVÉ ! Novembre 2020 



UN NIVEAU ÉLEVÉ DE CONSOMMATION D’ANTIBIOTIQUES, 

ORIENTÉ A LA HAUSSE DEPUIS 2005 

Cour des Comptes (6 novembre 2018) 

« L’échec des deux derniers plans de réduction de la consommation 

d’antibiotiques en ville » 

 

L’échec du plan national d’alerte sur les antibiotiques (2011-2016) 

 

Cet échec tranchait par ailleurs avec la baisse de 36 % de la consommation 

d’antibiotiques en santé animale, sur la même période, et qui avait le même 

objectif de baisse de 25 % 
 

L’objectif d’une réduction de 25 % de la consommation indiqué était modeste 

au regard de la situation de départ de la France 

 

Cet objectif a déjà dû être reporté à 2020… 

 

Un nouvel échec pour la feuille de route interministérielle? 

 



Variations saisonnières de l’exposition aux antibiotiques 

European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC): outpatient antibiotic use in Europe 

Journal of Antimicrobial Chemotherapy · May 2006 



n o v emb r e 2 0 0 6 - 

Variations saisonnières de l’exposition aux antibiotiques 



DES PRATIQUES DE PRESCRIPTION ET 

DE DISPENSATION INFLATIONNISTES 

Cour des Comptes (6 novembre 2018) 

« Un recours excessif et approximatif aux antibiotiques »  

 

- La préférence française pour la prescription d’antibiotiques manque de 

justifications 

 

- Les TROD « angine », qui permettent de distinguer les affections virales – pour 

lesquelles les AB ne sont pas pertinents – des affections d’origine bactérienne, 

ne sont utilisés que par 40 % des médecins généralistes 
 

- Médecins généralistes PREV’EHPAD (SPF 2016): des prescriptions d’AB en 

cas d’infection urinaire en EHPAD n’étaient justifiées que pour 2/3 d’entre elles 

et le niveau de l’indication prophylactique (13 % des prescriptions antibiotiques) 
s’est avéré anormalement élevé 







DES PRATIQUES DE PRESCRIPTION ET 

DE DISPENSATION INFLATIONNISTES 

Cour des Comptes (6 novembre 2018) 

« Un recours excessif et approximatif aux antibiotiques » 

 

- « Lorsque les antibiothérapies sont effectivement nécessaires, le choix précis 

de la molécule n’est pas pour autant toujours pertinent. » 

 

- « En effet, il est insuffisamment encadré: les antibiogrammes ciblés qui sont le 

préalable à un choix adapté aux besoins commencent à peine à être 

déployés. » 

 

- « Les logiciels d’aide à la prescription (LAP) sont également trop peu utilisés par 

les médecins de ville. » 

 

- « Leur systématisation et leur généralisation devraient être une priorité, à tout le 

moins pour éviter le recours en première intention à des antibiotiques dits 

critiques. » 



DES PRATIQUES DE PRESCRIPTION ET 

DE DISPENSATION INFLATIONNISTES 

Cour des Comptes (6 novembre 2018) 

« Un recours excessif et approximatif aux antibiotiques » 

 

- « Le conseil en antibiothérapie n’est pas structuré, en dehors 

d’expérimentations dans quelques régions, alors que la pratique isolée de la 

prescription est souvent à l’origine de prescriptions inappropriées. » 

 

- « Une doctrine d’emploi, une organisation (échelon national, régional ou local) 

et un mode de financement restent à définir. » 
 

- « L’infectiologie est insuffisamment enseignée dans les maquettes 

pédagogiques des étudiants de médecine. » 

 

- « Une étude1 récente pointait du reste l’insuffisance des connaissances des 

professionnels de santé sur l’Abthérapie et l’Abrésistance. » 

 

- « Ces constats doivent amener responsables de la formation initiale des 

professionnels de santé et organismes du développement professionnel 

continu (DPC) à s’interroger sur l’efficacité réelle de leur pédagogie. » 
 

1Jean-Christophe Lucet, Laetitia Vaillant (UHLIN) Hôpital Bichat – Cl Bernard, AP-HP Université Paris 7 Denis Diderot  



UN NIVEAU ÉLEVÉ DE CONSOMMATION D’ANTIBIOTIQUES, 

ORIENTÉ A LA HAUSSE DEPUIS 2005 

Cour des Comptes (6 novembre 2018) 

« Des écarts inexpliqués qui interrogent les pratiques professionnelles » 

 

- De fortes disparités interrégionales que rien ne justifie: un écart de plus de 25 

% entre la région qui consomme le moins d’AB (Pays de la Loire) et celle qui 

en consomme le plus (Hauts-de-France) 

 

- Les régions Grand Est et Normandie atteignent également des niveaux élevés 

  

- « Face à ces écarts inexpliqués et aux enjeux de santé publique liés à 

l’ABrésistance, il convient d’organiser les pratiques de prescription autour 

des recommandations de bon usage et de rendre moins aléatoire la 

consommation de cette classe thérapeutique de médicaments » 



Conforte le rôle de pilotage de l’ARS chargée de : 

– Structurer et coordonner le réseau des référents en antibiothérapie 

– Participer à l’information et à l’implication du patient à toutes ses étapes de prises en 
charge ur l’usage raisonnée des ATB 

– Coordonner les structures dont CCLIN, ARLIN, centres régionaux de conseil en 
ABthérapie (CRCA) 

– Coordonner les réseaux coopératifs des professionnels de santé autour  

   de l’usage raisonné des ATB : référent ATB, ATB Raisin, BMR Raisin, EOH, EMH 

– Développer du conseil au prescripteur d’ATB (expertise fournie à un prescripteur face au 
cas particulier d’un patient) 

   Le conseil au prescripteur peut-être assuré par : infectiologue, référent en ATB, CRCA 

  

Mise en œuvre de la lutte contre l’antibiorésistance sous la 
responsabilité des agences régionales de santé 
Instruction DGS/RI1/DGOS/PF2/DGCS no 2015-212 du 19 juin 2015 



      La création des Centres d’appui pour la prévention       
               des infections associées aux soins (CPIAS) 

   

Le cahier des charges des missions régionales 
 
=> CPIAS = CCLIN + ARLIN 
  

Missions d’expertise et appui  (…) 

• Mission d’Animation territoriale, accompagnement, formation (…) 

• Contribution à l’animation du réseau des référents chargés du conseil et de 

  l'appui aux prescripteurs d'antibiotiques en lien avec l’ARS ; (…) 

• Mission de surveillance, investigation et appui à la gestion de la réponse 

  



Organisation régionale des vigilances et de l’appui sanitaire 



Mise en  œuvre de la prévention de l’ABrésistance 
sous la responsabilité des ARS 
Instruction N° DGS/Mission Antibiorésistance/DGOS/PF2/DGCS/SPA/2020/79 du 15 mai 2020   

 

Les deux piliers de la prévention de l’ABrésistance sont les actions de prévention 

et contrôle de l’infection (PCI) et celles promouvant le bon usage des 

antibiotiques (BUA) 

 

La politique établie nationalement doit être déclinée de façon opérationnelle 

et coordonnée au niveau régional, dans les établissements sanitaires, médico-

sociaux et dans le secteur de la ville, avec notamment la mise en place d’actions 

prioritaires pour atteindre les objectifs de la PCI et du BUA 

 



Une organisation régionale et territorialisée…   

 a) Organisation régionale : niveau régional  

      Elle repose sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs régionaux impliqués   

      (notamment CPias et centres régionaux en antibiothérapie) 

      L’ARS recherche le partage et la complémentarité des compétences de chacun des  

      acteurs, en assurant la synergie des CPias et des centres régionaux en  

      antibiothérapie 

     Le Rôle des centres régionaux en antibiothérapie (CRAtb) 

     Le CRAtb est constitué a minima d’un infectiologue et d’un médecin généraliste 

 

b) Organisation régionale : niveau territorial  

    L’ARS favorisera par ailleurs la constitution d’équipes multidisciplinaires en antibiothérapie  

    (EMA) au niveau territorial qui pourra être celui, a minima, du groupement hospitalier de  

    territoire (GHT). Le référent en  antibiothérapie fait partie de l’EMA quand il appartient au même  

    établissement 



─ Le CRAIHF (CRAtb HDF): le centre de ressources en antibiologie et infectiologie 
en Hauts-de-France installé en 2018  

─ Un Copil ‘ABrésistance’ installé: CRAIHF, ARS, Assurance maladie, RREVA (CPIAS 
+ OMEDIT, URPS, CIRE/SPF) 

─ Une feuille de route pluri-annuelle concertée 

─ La politique de lutte contre l’ABrésistance inscrite dans le PRS des HDF 

─ Des travaux co-travaillés avec les URPS et financés via le FIR 

 
=> Le CRAIHF, une organisation à adapter au regard de la nouvelle instruction  
  

Et en Hauts-de-France  … 



Et en Hauts-de-France  … 

En 2009,                       En 2019, 
France                  :  23,3 DDJ/1000hab/jour                             22,2 DDJ/1000hab/jour 
Hauts-de-France  :  25,9 DDJ/1000hab/jour                             24,3 DDJ/1000hab/jour 
 
 



Le 1er Colloque ECOANTIBIO en région Hauts-de-France, le 5 novembre 2019 

→ Participation ARS +CRAIHF  

  

   

Poursuite de l’installation d’EMH, Equipes Mobiles d’Hygiène en EHPAD 

- Aider les EHPAD à poursuivre leur mobilisation sur la prévention et la maîtrise du risque infectieux, 

afin d’assurer une meilleure sécurité des résidents/usagers et de limiter l’émergence et la diffusion 

des bactéries multi résistantes et hautement résistantes émergentes (BMR/BHRe)  

  

Les EMA, Equipes Multidisciplinaires en Antibiothérapie à installer (par la nouvelle instruction 

ministérielle) 

 

→ Une Synergie entre EMA et EMH qui sera à mettre en place 

 

 

→ Les Infectiologues: « des ressources précieuses » !!!! 

 

 

 

    Une organisation à poursuivre… 



Notre préoccupation: 
Rendre l’information mieux accessible et mieux lisible 

La communication, comment faire évoluer les pratiques professionnelles ? 

Un constat : un défaut d’appropriation des outils/recommandations 
 

Comment communiquer ? 

- les Visites DAM (délégués d’assurance maladie), les Visites d’Attachés d’information 

des URPS  

- via des journées de sensibilisation, via les groupes de qualité 

Comment constituer un réseau de médecins généralistes ambassadeurs du bon usage ? 

→ S’appuyer sur les CPTS et MSP 

 
Beaucoup d’informations sur toutes les pathologies pour les prescripteurs, 
dispensateurs et public 
 
Comme rendre lisible et mieux accessible celle sur l’ABrésistance ? 
 
→ « GILAR » : le site de la région des Hauts –de-France  
 
- Création et mise en ligne d’un site internet : www.gilar.org sur l’ABrésistance 
- Création et mise en ligne d’une application sur la prescription des antibiotiques : 

antibiogilar 

 
 

http://www.gilar.org/


 L’antibiotique est aussi un médicament : « Primum non nocere, deinde curare » 
→ Des travaux en synergie à mener entre CRAIHF et structures du RREVA (OMEDIT 

et CRPV) 
Ex : Des actions convergentes sur le rôle aggravant des AINS en cas d’infection 
 
 
La Semaine de la sécurité des patients 
→ Le Prix qualité en 2019 - L’ABrésistance, un enjeu de santé publique 
 
 
L’usager acteur de sa santé  dans les pathologies courantes bénignes 
→ Communication à la Commission spécialisée dans le domaine des droits des 

usagers  

 

L’usager, acteur de sa santé et aussi dans l’usage de l’antibiotique 



 

Comment mieux communiquer ? 

- En utilisant les Approches comportementales de lutte contre l’ABrésistance  

→ Le recours au « nudges »: outils innovants pour lutter contre l’ABrésistance en médecine de 

ville ?  Action en cours 

 
 

L’ « Ordonnance de non-prescription : une solution contre l’ABésistance » 

- Concevoir plusieurs types de messages ou plusieurs types d’ordonnances de non-prescription en 

fonction des types de patients 

- Donner aux prescripteurs et aux patients les outils pour aborder la problématique en utilisant les 

apports de l’économie comportementale  

- Permettre aux prescripteurs d’avoir accès à des supports d’e-communication pour les aider à 

réduire la pression sociale qu’ils peuvent subir 

 

→ Un projet en cours :  Développement d’outils d’e-communication positives et engageantes et de 

non-prescription dans la lutte contre l’Abrésistance 

 

Quel Apport du numérique ? 

Notre préoccupation: 
Rendre l’information mieux accessible et mieux lisible 



 
Le contexte COVID, accélérateur du recours à la télémédecine ? 
→ Un projet en cours de développer le recours à la téléexpertise en infectiologie 
→ Graduer le niveau de prise en charge en infectiologie par téléexpertise et en conseil 

téléphonique 
→ Avec les  limites actuelles liées au remboursement par l’assurance maladie 
 
Le contexte COVID sera-t-il facilitateur de l’usage des TROD Angine ? 
Une action en cours en région HDF travaillée avec la fac de pharmacie 
- « Accompagnement à la mise en œuvre du TROD angine en officine et campagne de 

communication grand public sur l’ABrésistance » 
 
Antibiogramme ciblé 
Une action en cours consistant à 
- Mettre en application l’antibiogramme ciblé pour les ECBU et les prestations de conseil en 

antibiothérapie dictées par les recommandations des sociétés savantes 
- Développer auprès des prescripteurs les outils nécessaires permettant le recueil des 

données liées au patient pour l’établissement d’un antibiogramme ciblé 
- Elargir l’antibiogramme ciblé à l’ensemble des bactéries responsables d’infection urinaire 
→ Quel apport du numérique? 
→ Et dans l’aide à la prescription et à la dispensation? 

 
 

 

L’apport du numérique avec le contexte COVID: 
un accélérateur … 



Un autre acquis de la COVID-19: Les gestes barrières et 
l’hygiène 

Hiver 2020-2021 



Surveillance épidémiologique en région Hauts-de-France 
COVID-19 et pathologies saisonnières hivernales : l’effet des gestes barrières
  



De très faibles niveaux d’activité en 

lien avec les mesures de 

confinement instaurées dans le 

cadre de la pandémie de Covid-19 

Surveillance épidémiologique en région Hauts-de-France 
COVID-19 et pathologies saisonnières hivernales : l’effet des gestes barrières
  



Données régionales de couverture vaccinale grippe par saison et dans chaque groupe d'âge 

Saison 2016-2017 Saison 2020-2021 Ecart Saison 2016-2017 Saison 2020-2021 Ecart Saison 2016-2017 Saison 2020-2021 Ecart 

Haut-de-France 34,80% 43,40% +8,6% 53,40% 61,60% +8,2% 48,60% 57,30% +8,7%

France entière 28,70% 38,70% +10% 50,00% 59,90% +9,9% 45,70% 55,80% +10,1%

Source : SNDS – DCIR- tous régimes – Traitement Santé publique France

65 ans et +Moins de 65 ans à risque Total

Un taux de couverture vaccinale antigrippale en hausse en Hauts-de-France 

        pour la Saison 2021 -2021 par rapport à la saison 2016-2017 



dpt 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

002 42,3% 33,7% 31,4% 32,0% 19,0% 18,8% 13,6% 11,9%

059 47,9% 35,5% 36,4% 36,0% 23,5% 21,6% 15,0% 14,5%

060 39,4% 29,9% 34,1% 34,1% 22,3% 20,6% 15,0% 14,4%

062 50,9% 39,0% 35,9% 35,5% 23,3% 21,5% 15,2% 14,3%

080 48,4% 37,2% 34,8% 34,6% 27,7% 24,3% 18,3% 15,8%

HDF 47,2% 35,7% 35,5% 35,2% 23,3% 21,5% 15,2% 14,3%

France 32,9% 24,3% 34,7% 34,7% 21,3% 20,1% 15,2% 14,1%

994 013 791 238 372 279 308 668 994 013 791 238 372 279 308 668
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MT de 4 ans ou plus traités 
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Une tendance à la baisse de la consommation des 
antibiotiques durant la COVID 

Les Indicateurs ROSP ‘Antibiotiques’ 



 
Réduction des épisodes infectieux hivernaux et de ses viroses = Réduction de la 
consommation des antibiotiques  par l’adoption des gestes barrières et de la 
vaccination 
 
 Quelles propositions pour agir sur l’ABrésistance ? 
- Agir sur la consommation des antibiotiques en ville +++ 
- Agir sur les viroses en période hivernale +++ 
- Poursuivre l’adoption des gestes barrières …. 
- Encourager la vaccination +++ 
- Développer le recours aux tests diagnostiques rapides ++ 

 
… Pour une maîtrise de la transmission croisée et de meilleur usage des 
antibiotiques   

Les leçons de la crise COVID-19 
 



DES PRATIQUES DE PRESCRIPTION ET 

DE DISPENSATION INFLATIONNISTES 

La baisse de la consommation d’antibiotiques en ville reste un enjeu majeur 

de santé publique  

 

- Le succès du plan de 2001-2005 montre qu’il ne saurait y avoir de fatalité 

dans un niveau élevé et croissant de consommation d’AB 

 

- Cour des Comptes (6 novembre 2018): « Pour sortir la prescription des 

antibiotiques d’une pratique isolée, fondée sur des connaissances souvent 

datées et mobilisant insuffisamment les ressources… des nouveaux outils 

numériques et une action déterminée devraient permettre d’inverser 

rapidement cette tendance défavorable et de rejoindre rapidement un 

niveau de consommation comparable aux meilleures performances 

européennes » 



Vers une nouvelle stratégie pour la prévention des IAS 

et de l’ABrésistance pour les 3 prochaines années? 

Cette stratégie doit être en cohérence avec: 

 

- Le Global Action Plan on Antimicrobial Resistance de l’OMS (2015) 

 

- L’European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance de l’UE 

(2017) 

 

- La Stratégie Nationale de Santé (SNS) 2018-2022 et son 1er axe : « mettre en 

place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention, dans tous 

les milieux et tout au long de la vie » 

 

- Le Plan National de Santé publique (PNSP) - 2018-2022, « Priorité Prévention » 

 

 



En capitalisant sur ce qui a déjà été obtenu: 

 

• Le public a acquis (COVID ++++) les grands principes de la prévention des infections (en particulier 

pour l’hygiène des mains, l’hygiène respiratoire, la vaccination) et est informé de l’ABrésistance... 

• Le personnel de santé et du secteur médico-social maintient un socle de connaissances sur les 

infections et sur les moyens de les prévenir 

• Mais doit améliorer ses pratiques dans la prévention et contrôle des infections (PCI) et le bon 

usage des antibiotiques (BUA) tout au long du parcours santé du patient 

• Les structures régionales (CRAtb et CPias) en charge de développer les actions de prévention des 

infections et de l’ABrésistance en région sont opérationnelles et coordonnées par les Agences 

régionales de santé (ARS) 

 

 

Vers une nouvelle stratégie pour la prévention des IAS 

et de l’ABrésistance pour les 3 prochaines années? 



En capitalisant sur ce qui a déjà été obtenu: 

 

• Des données de surveillance des antibiothérapies, des infections communautaires et des IAS 

existent et accessibles aux professionnels et au grand public ; elles doivent guident les actions de 

prévention, d’information et de formation 

• Une recherche innovante est menée en matière  de PCI et BUA 

• L’impact environnemental de la production et de l’utilisation des AB devient limité 

• Les AB anciens restent disponibles et l’arrivée sur le marché des nouveaux produits luttant contre 

l’ABrésistance est facilitée 

• Le rayonnement de la France à l’international est renforcé 

 

 

Vers une nouvelle stratégie pour la prévention des IAS 

et de l’ABrésistance pour les 3 prochaines années? 



Quelles propositions d’orientations complémentaires et principales: 
 

Installer une continuité d’action nécessaire entre le citoyen/usager du système de santé et le 

professionnel de santé 

 

Renforcer la formation à la prévention des infections et de l’ABrésistance des futurs/actuels 

professionnels de santé 

 

Utiliser/partager les données de santé et de surveillance au service de l’action 

 

Renforcer les dispositifs de financement incitatifs à la qualité et à la gestion du risque IAS 

 

Renforcer la recherche clinique/interventionnelle en population avec les Cpias, les MSP/CPTS et 

les EHPAD 

 

Renforcer le programme d’actions avec l’Inserm, SPF et l’ANSES, pour évaluer/limiter la pollution 

environnementale lors de l’utilisation des antibiotiques 

 

Maintenir un haut niveau d’engagement  de la France sur ce sujet à l’international 

 
 

Vers une nouvelle stratégie pour la prévention des IAS 

et de l’ABrésistance pour les 3 prochaines années? 


