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Céline Pulcini 
Déclarations d’intérêts de 2014 à 2017 

• Intérêts financiers : aucun 
 

• Liens durables ou permanents : aucun 
 

• Interventions ponctuelles : Pfizer 
 

• Intérêts indirects : Innovative Medicines 
Initiative 

 



Déclaration de liens d’intérêt avec les industries de santé 
en rapport avec le thème de la présentation (loi du 04/03/2002) : 

Consultant ou membre d’un conseil scientifique  

Conférencier ou auteur/rédacteur rémunéré d’articles ou 
documents 
Prise en charge de frais de voyage, d’hébergement ou 

d’inscription 
à des congrès ou autres manifestations 
Investigateur principal d’une recherche ou d’une étude clinique 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

  
  

  
  

  
 
 

   
  

  
   

  
  

   
    

   
 

  
 

  
   

 
 

Intervenant : Pulcini Céline 

Titre : Mise en place d’un programme de stewardship en 
établissement de santé 





Instruction DGS / DGOS 

(rapport du CIS) 





Réseaux financés existant actuellement 
en France 

• Medqual (Pays de la Loire) 
• Antibiolor (Lorraine) 
• Normantibio (Normandie) 
• Primair (Franche-Comté) 

 
• Extension aux grandes régions? 

 
• Nombreux autres réseaux non financés 

 
• Modes d’organisation divers: 

http://www.infectiologie.com/fr/bon-usage-des-antibiotiques-
ffi.html  

http://www.infectiologie.com/fr/bon-usage-des-antibiotiques-ffi.html
http://www.infectiologie.com/fr/bon-usage-des-antibiotiques-ffi.html


Réseaux en France: perspectives 
• Mutualisation et partage d’outils et d’expériences +++ 

 
• Plus d’implication des acteurs de ville 

 
• Réseau de référents des établissements de santé à 

consolider 
 

• Travailler l’interdisciplinaire; tester dans les maisons de 
santé? 
 

• Articulation avec les CPIAS? 



Expériences de réseaux à l’étranger 

• Pays-Bas: groupes de pairs, réseaux de proximité venant 
des acteurs de ville 

 
• Pays scandinaves: POC et plateforme diagnostique 

 
• Ecosse, Espagne: expériences régionales similaires à 

nos réseaux français 





Suède  
• Accent mis sur la prévention 
• Organisation loco-régionale de la santé, réseaux de proximité 
• Centres de santé multidisciplinaires, forte implication des IDE et 

pharmaciens 
• County Medical Officer for communicable disease control 
• Swedish strategic programme against antibiotic resistance (Strama) 

dans les années 1990, avec réseaux pluriprofessionnels 
intersectoriels, échelles loco-régionale et nationale. Agences + 
professionnels de santé, mutualisation au niveau national. Visites de 
trinômes infectiologue + MG + pharmacien dans les cabinets de ville. 

• Système informatique recueillant le diagnostic dans certains cabinets; 
data disponibles en temps réel 

• Incitatifs financiers à développer ces réseaux pour les régions, avec 
indicateurs de performance 

• Liens avec vaccination et hygiène, approche One Health 
• Contacts avec médias, stratégie de communication 







Exemples d’actions à mener en ville 



Expert Rev 
PMID: 26853235 









www.acutecough.org 



Merci pour votre attention 
 

celine.pulcini@univ-lorraine.fr  
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