
 

 

Info-antibio N°86: Mai 2019 

Lettre d’information sur les antibiotiques accessible par abonnement gratuit sur ce lien.  

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

Le bon usage des antibiotiques limite le développement des résistances et préserve l’efficacité des antibiotiques...

Vous trouverez ci-dessous une brève revue des applications Françaises pour smartphone sur la prescription des ATB chez l’adulte. Si 
vous connaissez des applications similaires, merci de m’en informer pour ajout dans les versions ultérieures de ce document. 
 

Antibioclic  
 Source : Cliniciens et enseignants de la faculté Paris Diderot (généralistes et infectiologues). 
 Application historique pour l’aide à la prescription en soins primaires par situation clinique. 
 Propositions basées sur les recommandations nationales ou de sociétés savantes (dont la SPILF). 
 Limite : liées à l’ancienneté de certaines recos avec des modalités de prescription pouvant avoir évolué depuis. 
 

Antibiogarde  
 Source : une quinzaine d’auteurs, dont des infectiologues et réanimateurs U et non U. 
 Situations cliniques/ATB/germes. 
 Limites : payant. Pas de version androïd. Pas forcément de priorisation claire des choix ATB. 
 Une version installable sur un système d’information d’établissement est personnalisable. 
 

Antibiogilar  
 Source : Services universitaires d’infectiologie des Hauts de France. 

Plusieurs hôpitaux peuvent afficher leurs recos spécifiques (pour l’instant, il n’y a que celles de la CA 
 du CH de Tourcoing (NDLR : j’en suis coauteur). 

 Limite : seulement situations cliniques et ATB. Choix parfois clivants. 
 

Antibioguide  
 Source : CAI du CH Perpignan 
 Situations cliniques et modes d’administration des ATB. 
 Limite : pas de mode offline. Pas de version IOS. 
 

Antibioguide  
 Source : Centre de conseil en antibiothérapie du grand Est (ex antibiolor)  
 Situations cliniques/germes/ et modes d’administration des ATB. 
 Limite : la version IOS est en cours de développement 
 

Applibiotic  
 Source : référents ATB des cliniques Bordeaux nord (dont une infectiologue) 
 Situations cliniques et écologie locale.. 
 Limite : mode offline imparfait 
 

ePOPI  
 Source : CMIT 
 Extrêmement complet : un guide de référence, avec tout sur tout. 
 Limites : payant. Pas forcément de priorisation claire des choix ATB. 
  Possibilité d’abonnement institutionnel multipostes. 
 

Prescriptor  
 Source : RFCLIN Franche Comté 
 Limites : seules quelques situations cliniques sont traitées. Pas de mode offline 
 

 
 

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.  

Sources d’information nationales sur l’utilisation des antibiotiques 
Recommandations sur les ATB: infectiologie.com. ANSM: AMM des ATB, surveillance des effets indésirables. 
Évaluation des pratiques : HAS - SPILF. Sites régionaux d’information sur les ATB : Grand Est  – Hauts de France – 
Normandie - Pays de la Loire 
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