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Activité de référent antibiotique:
Création et animation d’un réseau régional

Séminaire du DESC de pathologie infectieuse et tropicale clinique et biologique
Faculté de médecine. 1é octobre 2017. Paris



Objectifs:

Journée des référents antibiotiques. Juin 2013. Joël Leroy/ Bernard Castan
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Etat des lieux 2008: 
Qualité de vie 10-Activité en infectiologie 0
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A quoi sert un infectiologue?

1. Conseil diagnostique et thérapeutique en infectiologie:
Modalités multiples:

 Conseil téléphonique
 Avis sur site
 Consultations externes
 RCP
 Staffs, réunions de synthèses bibliographiques, visioconférence

Champs de compétence multiples:
 Pathologies infectieuses communautaires, associées aux soins, émergentes, 

bactériennes , virales, fongiques, parasitaires
 Infection VIH, hépatites
 Prévention des infections
 Médecine des voyages: conseils pathologies au retour

2. Formation

3. Commission des anti-infectieux et activité de référent ATB



Revue Cochrane: Antibiotic stewardship et impact de l’EMI 

 Authors’ conclusions: 
 « we found high-certainty evidence that interventions are 

effective in increasing compliance with antibiotic policy and 
reducing duration of antibiotic treatment.

 Additional trials are unlikely to change our conclusions”

 221 studies
 More inpatients treated according to antibiotic 

prescribing policy
 Duration of antibiotic treatment decreased by 1.95 

days
 Interventions reduce length of stay by 1.12 days

Diapositive réalisée par le Dr Philippe Lesprit. JNI 2017



Equipe Opérationnelle en Infectiologie: EOI
Cellule permanente de veille et de gestion du risque infectieux

EOI

Infectiologues/EMI

PharmaciensMicrobiologistes/EOH

 Indicateurs de suivi du bon usage ATB
 Programme stewardship au CH Ajaccio
 Suivi prospectif des IN/ Clostridium difficile
 Réunions hebdomadaires: 14-15h mardi.



1ère session 19-20 mars 2014 
72 heures de cours, 2 jours/mois 6 mois de formation
35 inscrits. 18 enseignants



Liste des intervenants par ordre alphabétique, et temps de formation : 

 
 
Dr Serge Alfandari infectiologue et hygiéniste CH Tourcoing : 4heures 
Dr Eric Bonnet infectiologue CH Joseph ducuing Toulouse : 4 heures 
Dr Bernard Castan infectiologue CH Ajaccio : 14 heures 
Dr Robert Cohen pédiatre infectiologue CHI Creteil : 3 heures 
Dr Tatiana Galperine infectiologue CHU Lille : 5 heures 
Dr Marie Estelle Leccia hygieniste CH Ajaccio : 1 heure 
Dr Alexandra mailles épidémiologiste INVS : 2 heures 
Pr Rodolphe Garraffo pharmacologue CHU Nice : 4 heures 
Dr Remy Gauzit réanimateur et infectiologue AP-HP Paris : 5 heures 
Pr Benoit Guery infectiologue CHU Lille : 4 heures 
Pr Lionel Piroth infectiologue CHU Dijon : 2 heures 
Pr Christian Rabaud infectiologue CHU Nancy : 4 heures 
Pr France Roblot infectiologue CHU Poitiers : 5 heures 
Pr Eric Senneville infectiologue CHU Lille : 3 heures 
Pr Jean Paul Stahl infectiologue CHU Grenoble : 4 heures 
Pr Christophe Strady infectiologue clinique Reims : 3 heures 
Pr Pierre Tattevin infectiologue CHU Rennes : 6 heures 
Pr Emmanuelle Varon bactériologiste HEGP AP-HP Paris : 4 heures 





Activités de soins en Maladies 
Infectieuses  

Paris 5 CHRU Lille

119 lits de médecine 
96 lits chirurgicaux
50 lits obstétriques
274 lits SSR et LS
Bassin de population: 151 652 habs

→ Hôpital neuf en 2018 3,5 PH

Responsable de l’Unité 
Fonctionnelle d’Infectiologie 

Régionale

2 PH et 1 secrétaire
Fusion avec EOH 1/2ETP PH

Double mission

Infectiologie au CH Ajaccio 
depuis 2008

Régionale

Hospitalière 
CHA 



Activités de soins en Maladies 
Infectieuses   - CH Ajaccio

CHRU Lille

Conseil 
téléphonique

Avis sur site

Deux ½ 
journées de 

CS/sem

Staff 
hebdomadaire 

- Réa

- EOI

COMAI

Référent ATB

Formation 
des internes

Valorisation de 
l'activité 

transversale 
avec le DIM

Missions intra hospitalières
CH AJACCIO



• Consultations 4 matinées par semaine
• Référent antibiotique
• Avis sur site au CH Ajaccio

Demande des services
Passage quotidien au laboratoire et à la pharmacie 

• Staff hebdomadaire (Réa, EOI)
• Formation des internes

Missions - fonctionnement

Un numéro unique joignable 
du lundi au vendredi aux heures ouvrées

06 37 59 50 97
Secrétariat: 04 95 29 94 53



Activités de soins en Maladies 
Infectieuses   

Paris 5

Missions régionales

Bassin de population: 324 212 habitants 

 Conseil téléphonique diagnostique et 
thérapeutique en Infectiologie: 

• Médecine libérale, ES publics ou privés, EHPAD 
 Soutien des référents ATB des autres ES
 Formations /EPU
 COPIL Régional Bon usage ATB/ ARS



Perspectives

Au niveau local
- Mise en place d’une RCP régionale  Infections Ostéo-Articulaires
- Création d’un centre de vaccination internationale
- Création d’un 3ème poste de PH en maladies Infectieuses
- Création d’un poste d’interne

Au niveau régional:
- Développement de RCP bimensuelles en infectiologie,  en visio conférence 

avec le CH Bastia
- Déploiement de l’outil ConsoRes

Au sein de l’unité



Bilan d’activité 2016
(Répartition par type de recours N= 2494

CONSULTATIONS
30%

ACTIVITE TRANSVERSALE:
*AVIS SUR SITE
*AVIS TELEPHONIQUES

70%

Activité pour l ’année 2016 correspondant à l’activité clinique d’un seul praticien
Projet de nomination d’une 2ème infectiologue au 1er janvier 2017



CHA
23%

CHB
25%

CHS
1%

CLINM
3%

CLINA
7%

CLINF
4%

CLINO
11%

FINO
5%

LIB
12%

CHBO
3%

CLINZ
2%

MOLINI
1%

CHC
2%

Répartition par établissement 

N°1

N° 2

N° 4

N° 3

Bilan d’activité 2016
Conseil en infectiologie avis N= 2494

4 Structures totalisent 71% des demandes de conseils en infectiologie



BF
9% DIV

9%
END
2%

IC
15%

IIA
5%

ILC
1%

IOA
27%

IR
11%

IU
11%

OPH
1%

ORL
2%

SNC
3%

TROP
1%

VIR
3%

Répartition par Pathologies

Bilan d’activité 2016
Conseil en infectiologie avis N= 1315



G1
18%

G2
44%

G3
38%

Répartition par Indice de gravité

G2: infections  d’organe , non 
compliquées, sans signes de 
gravité et possibilité de 
traitement ambulatoire
Avis infectiologue 
recommandé
Pyélonéphrite, pneumonie 
communautaire, prostatite…

G1: infections sans 
signes de gravité
Prévention, conseil
Vaccination, avis 
diagnostique, bilan 
de fièvre, IST…

G3: infections complexes ou 
graves
Hospitalisation
Pronostic vital ou fonctionnel 
Avis infectiologue indispensable:
Pneumonie de ventilation, 
endocardite, sepsis sévère, 
fasciite, germe multi-R…

Bilan d’activité 2016
Conseil en infectiologie avis N= 1315



Traçabilité des avis









Traçabilité des avis



Valorisation de l’activité par l‘optimisation du codage

Estimation prévisionnelle borne basse: 5 patients / semaine. 10mois/an= 200 patients/an  
Valorisation moyenne 5000 euros. 
Valorisation attendue: 1M euros/ an



« Les antibios, juste ceux qu’il faut » 
 

Charte d’engagement au juste usage des antibiotiques 

Action 1 L’établissement X s’engage à suivre sa consommation d’antibiotiques, et 
à présenter régulièrement à l’ensemble des prescripteurs une analyse critique de 
son évolution rapportée à son écologie bactérienne. 
 

Action 2 Un référent antibiotique est identifié au sein de l’établissement X.  
Il est le coordonnateur  de la politique de bon usage des antibiotiques dans 
l’établissement et est soutenu par l’institution.  
Les missions et moyens qui lui sont attribués sont clairement établis et adaptés à 
la taille de l’établissement.  
 

Action 3 L’établissement X s’engage à apporter à tout nouveau prescripteur une 
formation spécifique dans le domaine du juste usage des antibiotiques, et inscrit 
la prescription des antibiotiques dans les orientations prioritaires de formation 
pour l’ensemble des prescripteurs. 
 

Action 4 Hors ses murs, l’établissement X propose et soutien les actions visant à 
améliorer la prescription des antibiotiques en médecine libérale et dans les 
établissements de santé et médico-sociaux limitrophes. 
 

ETABLISSEMENT



« Les antibios, juste ceux qu’il faut » 
 

Charte d’engagement au juste usage des antibiotiques 

ETABLISSEMENT

1. Ne prescrire les antibiotiques que dans les situations où ils ont fait preuve de 
leur efficacité ; 
 

2. Suivre les recommandations, nationales et/ou locales en termes de : 
 choix de la molécule ; 
 utilisation de posologies adaptées ; 
 respect des durées de traitement ; 

 

3. Prendre en compte les conseils donnés par l’équipe d’infectiologie ou le référent 
antibiotique de l’hôpital ; 
 

4. Faire appel à l’équipe d’infectiologie ou au référent antibiotique devant toute 
situation pouvant poser un problème d’optimisation d’un traitement antibiotique ; 
 

5. Organiser le contrôle systématique des prescriptions antibiotiques par les 
médecins séniors du service ; 
 

6. Faciliter l’organisation du service pour permettre aux médecins, en formation et en 
plein exercice, de participer aux formations antibiotiques organisées dans 
l’établissement ; 
 

7. Transmettre lors d’un transfert ou d’une sortie toutes les informations nécessaires à 
une poursuite optimale de l’antibiothérapie. 



Score ICATB CHA : 6 réunions CAI

4

4

4

4

6
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8
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Total :

92/100          Score A

CHA 2014





Merci pour votre attention.


