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La politique  
de bon usage des antibiotiques 

en ville et à l’hôpital.  
Propias – Instruction – Task force 

Quèsaco .  

Pr Ch Rabaud 

0,3 ETP 
 / 400 lits 
MCO 

INSTRUCTION n° DGOS/PF2/2012/286 du 16 juillet 2012  
complétant la circulaire n° DGOS/PF2/134 du 27 mars 2012 
et modifiant son annexe 4 
« Bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les ES* pour 
l’année 2011 » 
 

Indicateur ICATB-2 du « Tableau de bord des infections 
nosocomiales » du ministère de la santé 
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dtxfycugjk	  

En partenariat avec la SPILF 
Une charte du bon usage des antibiotiques est proposée à  

chaque établissement de santé et chaque médecin 

Pour	  en	  savoir	  plus,	  soutenir,	  relayer,	  adhérer	  à	  ce6e	  ac7on,	  	  
Rendez	  vous	  sur	  le	  stand	  de	  la	  SPILF	  	  

Signez	  la	  charte	  en	  ligne	  :	  h"p://minilien.fr/a0pjim	  	  
twi:er	  #lesan<biosjustecequilfaut	  

www.infectiologie.com   www.fhf.fr  le lien-association.fr 
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� Cartographies interactives  

ü Consomma2on	  totale	  ou	  par	  famille	  ou	  
par	  molécule	  ou	  évolu2on	  

ü Sélec2on	  de	  la	  maille	  géographique	  :	  
canton	  /	  département/région	  

Source : Consommations de ville RG y compris SLM / population INSEE générale, pour le département 29 

ü  Evolu2on	  des	  consomma2ons	  par	  
période	  (totale	  ou	  par	  famille	  ou	  par	  
molécule)	  
	  

C3G (DDJ/1000hab/j) - 2014 
Ecart conso. Totale S2/S1 
2014 (DDJ/1000hab/j) 
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11 juin 2015 
Groupe de travail spécial pour la préservation des 
antibiotiques 

23 

€

Coût de l’antibio- 
résistance 

Bon usage des 
antibiotiques 

Communication 
Information et 

Education 

Recherche Innovation et 
nouveaux 

business models 

Antibiotiques et 
environnement 

Groupe de travail spécial  
pour la préservation des 

antibiotiques 
 

Task Force Antibiorésistances 
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�  Assurer un pilotage national des actions de lutte 
contre l’antibiorésistance ;  

�  Encourager la recherche et l’innovation sur la 
résistance aux antibiotiques 

�  Permettre à la société civile de s’emparer du sujet, 

�  Défendre la reconnaissance d’un statut à part pour les 
antibiotiques 

�  Inscrire cette mobilisation dans un cadre international 

Discours de Mme la Ministre de la Santé  


