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Lettre mensuelle d’information sur les antibiotiques.

Moins prescrire d'antibiotiques, c'est préserver leur efficacité

Le bon usage des antibiotiques limite le développement des bactéries résistantes et préserve l’efficacité des antibiotiques...
Cette lettre présente de manière synthétique des actualités ou mises au point concernant les antibiotiques. Elle est accessible
gratuitement en inscrivant son mail ICI. Les liens internet sont actifs et amènent à des documents accessibles sans restriction.

Les orientations nationales du DPC et le bon usage des ATB: une occasion manquée
Le DPC (développement professionnel continu) est obligatoire pour tout médecin et, en gros, combine formation médicale
continue et évaluation des pratiques professionnelles. Les thèmes des programmes suivis par les médecins doivent faire partie des
"orientations nationales" du DPC. Celles pour 2013 viennent d'être publiées dans le JO (Arrêté du 26/2/2013).
Elles comportent 41 items, regroupés en 6 chapitres:
• Contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients
• Contribuer à l'amélioration de la relation entre professionnels de santé et patients
• Contribuer à l'implication des professionnels de santé dans la qualité et la sécurité des soins et la gestion des risques
• Contribuer à l'amélioration des relations entre professionnels de santé et au travail en équipes pluriprofessionnelles
• Contribuer à l'amélioration de la santé environnementale
• Contribuer à la formation professionnelle définie à l'article L 6311-1 du Code du travail.
Or, contrairement aux recommandations exprimées depuis plusieurs années par le comité de suivi du plan antibiotiques, aucun

de ces items n'évoque spécifiquement le bon usage des antibiotiques et le contrôle de la résistance bactérienne.
C'est désastreux sur le plan de l'affichage des priorités et ne va pas inciter les praticiens à choisir spontanément ces sujets.
Comme on n'ose pas imaginer que la DGOS (direction générale de l'offre de soins, rédactrice de l'arrêté) soit indifférente à ce
problème majeur de santé publique, on cherche des parades, au moins partielles.

Des actions sur les antibiotiques et/ou les résistances pourraient être validées par le biais des items suivants (probablement à
condition de prendre la précaution de bien faire référence aux chapitres/items choisis):
Quasi tous les items du 1er chapitre "amélioration de la prise en charge des patients" peuvent concerner ATB et/ou BMR, en
particulier:
- optimisation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques dans les pathologies aiguës et chroniques
- maîtrise des indications et contre-indications des actes diagnostics et thérapeutiques, des prescriptions en matière de
médicaments.
Dans les autres chapitres, on peut citer:
- favoriser le bon usage et l’observance des traitements
- prévention des événements indésirables liés aux soins: les IN et IAS sont citées mais pas la résistance bactérienne (or,
c'est quoi l'acquisition d'une résistance sinon un évènement indésirable)
–lutte contre le mésusage et le détournement de certains médicaments (les rédacteurs pensaient probablement aux
stupéfiants et psychotropes, mais l'absence de précision doit permettre d'inclure les antibiotiques).
Bref, on a quand même l'impression d'une occasion manqué et d'un grand gâchis.
On espère que, au moins, l'erreur ne sera pas reproduite pour les incitations à la recherche et que le PHRC2013, dont la circulaire
définissant les priorités est imminente comportera un volet ATB/BMR.

Documents récents
•
•
•
•
•

•

Surveillance de la consommation des antibiotiques - Réseau ATB Raisin - Résultats 2011
Base de données interactive sur la consommation antibiotique dans l'UE. ECDC.
Annual epidemiological report 2012. ECDC
Recommendations for the detection, treatment and prevention of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae.
Antibioprophylaxie chirurgicale: recommandations de l'IDSA 2013
Diagnostic et traitement des infections de prothèse articulaire. IDSA 2013
Sources d’information nationales sur l’utilisation des antibiotiques
Sociétés savantes : consensus et conférences d’experts : Infectiologie.com
ANSM (ex-AFSSAPS) : AMM des antibiotiques, surveillance des effets indésirables.
Site sur les antibiotiques du Ministère de la Santé
Sites régionaux d’information sur les antibiotiques : Lorraine - Nord Pas de Calais - Pays de la Loire
Évaluation des pratiques : HAS - SPILF

Un service du journal Médecine et Maladies Infectieuses & de la SPILF (Société de Pathologie
Infectieuse de Langue Française), membre de la Fédération Française d’Infectiologie. Rédigé par le Dr S. Alfandari.

