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GRIVE: pourquoi? 

 Surconsommation + Mésusage  ATB 

       Antibiorésistance: problème de santé publique                                              
      

 

 

 

 

 

 Envie d’expérimenter une nouvelle forme de pédagogie pour modifier les pratiques 

 Notre objectif: prise de conscience des prescripteurs et des usagers   

    de l’enjeu majeur en terme de santé à l’échelle mondiale 



GRIVE: c’est qui? 

 Généraliste Référent en InfectioVigilance Extra-
hospitalière 
 

 Création en Janvier 2016 
 
 10 médecins généralistes ex Région Languedoc Roussillon 

 
 Financement par l’ARS via FMC34 

 
 Indépendant de l’industrie pharmaceutique 

 



GRIVE: avec qui? 

 Infectiologues de secteur 

 

 Pharmaciens et biologistes de proximité 

 

 SPILF 

 

 CCLIN Sud Ouest 

 

 ACdeBMR/WAAAR 



GRIVE: ses objectifs? 

 

 Optimiser la prescription d’antibiotiques:  

    MOINS prescrire, MIEUX prescrire 

 

 Prévenir la transmission et la diffusion des BMR en rappelant 
les précautions d’hygiène 

 

 Prendre en compte les représentations des patients 

 

 Travail de pair à pair de manière transversale 
 



GRIVE: ça marche comment? 

 Rencontres de pair à pair : soirées de formation, cabinet, 
EHPAD 

 
 Rencontres des autres acteurs de santé libéraux: 
 IDE, pharmaciens, biologistes 
 
 Interventions dans les écoles: maternelle, 
 primaire et collège 
 
 Mailjet 
 

 



GRIVE: ça marche comment? 



GRIVE: ses outils… 



GRIVE: ses outils… 



Avec GRIVE, les patients ont  
la parole! 
 Création d’un groupe patients avec élaboration d’un film 

actuellement visualisable sur Youtube: 
 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YEqu2GiQEWc 



GRIVE en chiffres ? 

 150 médecins rencontrés au moins une fois  

 

 450 médecins informés via mailjet 

 

 Environ 300 enfants sensibilisés 

 

 3 patients qui ont témoigné 

 

 Résultats de la consommation d’antibiotiques mi-2017 
 



GRIVE: encore des projets  
innovants à venir! 

 Développement du site web: www.grive-occitanie.fr 

 Développement de supports pour messages clés: calendriers, affiches 
pour salles d’attente… 

 Projet de création d’un jeu de plateau pour toucher les jeunes médecins 
(GEPT) 

 Grand jeu pour l’école primaire, avec l’aide de « e-bug » 

 Projet de création de serious games: pour la salle d’attente et pour les 
médecins en maison médicale de garde… 

 

http://www.grive-occitanie.fr/


GRIVE: les difficultés à  
surmonter, les stratégies 

Identifier les freins 

   TOUCHER 
• Les médecins « gros prescripteurs » 
• Ceux qui ne vont pas en formation 
• Les indifférents à la cause 
• Les motivés mais… épuisés le soir 

Atteindre la cible 

Proposer des repas « flash GRIVE »  
le midi dans les cabinets de groupe ou 
en EHPAD 

 Utiliser les temps de gardes en mmg 

Eveiller la curiosité (calendriers, serious game) 

Multiplier les supports  
pour sensibiliser le maximum de 
médecins 

Changer les représentations des patients  
vidéo-patient 

Interventions en écoles primaire et secondaire 



GRIVE: les difficultés à  
surmonter, les stratégies 

Faire vivre le réseau 

Epuisement du secteur d’intervention Passer le relais, 
 dans d’autres zones géographiques 

Difficultés de recrutement 
 de nouveaux médecins  

Utiliser nos autres réseaux… 



GRIVE: Conclusion 

 

 Une expérience «  GRIVANTE »,  innovante et fonctionnelle de pair 
à pair:  

 Une horizontalité des transferts de savoir pour modifier les 
pratiques 

 
 Un savoir partagé avec une articulation des acteurs locaux: 

patients, médecins généralistes, infectiologues, biologistes et 
pharmaciens.  

 
 Un rapport Coût Bénéfice Risque avantageux 
 
 Un espoir: Une reproductibilité  sur d’autres territoires… 
 

 
 
 



GRIVE… 

VOUS REMERCIE POUR VOTRE 
ATTENTION! 
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