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Figure N° 1 : Evolution de la consommation d’antibiotiques en France

 

10 ans d’évolution des consommations antibiotiques en France
1999-2010 – rapport juin 2011
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de court séjour
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• Référentiels et recommandations
• Interventions
• Informatisation 
• Ordonnances spécifiques
• COMAI
• Référents
• Equipe opérationnelle multidisciplinaire 
• Surveillance : consommations; résistances
• …
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« Plan Antibiotiques » = Moins ! Mieux !

« Les antibiotiques, c’est pas automatique » 

• Circulaire DGS/DHOS 2 mai 2002 : hôpital
• Evaluation des pratiques médicales (HAS-SPILF)
• Données de suivi des consommations / ESAC

– Guide méthodologique pour hôpitaux (2005)
– « Tableaux de bord », suivi ABT (avec inf. nosocomiales)

• Loi de santé publique (2004)
• Accord cadre Assurance-Maladie / hôpitaux
• Site web (2007)
• Certification des établissements de santé…
• Expériences locales



Qu’est ce que le mésusage des antibiotiques?
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Le mésusage des antibiotiques peut correspondre à l’une
des situations suivantes18:

• Quand des antibiotiques sont prescrits inutilement;
• Quand la mise en route du traitement antibiotique approprié est

retardée pour des patients présentant une infection grave;
• Quand des antibiotiques à large spectre sont utilisés trop

souvent, ou quand les antibiotiques à spectre étroit sont mal
utilisés;

• Quand la posologie d’antibiotique est trop faible (patient obèse)
ou trop élevée (risque toxique) ;

• Quand la durée du traitement antibiotique est trop courte ou
trop longue;

• Quand le traitement antibiotiques n’est pas réévalué en fonction
des résultats microbiologiques et de l’évolution clinique.

18. Gyssens IC, van den Broek PJ, Kullberg BJ, Hekster Y, van der Meer JW. Optimizing antimicrobial therapy. A method for antimicrobial drug use evaluation. J Antimicrob Chemother. 1992 Nov;30(5):724-7.



France :  Trends in antibiotic use according  to hospital status, 
in number of DDD/1000PD, 2008-2010 (N = 662)
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Dumartin C. et al, ECCMID, London, 2012



Trends in antibiotic use and antimicrobial resistance
in French hospitals: 2008-2010 

Data from the nationwide network “ATB-RAISIN”
Dumartin C. et al., ECCMID 2012

E. coli CTX-R 0.25 0.32 0.36





« Plan national d’alerte
sur les antibiotiques »

2011- 2016

http://www.plan-antibiotiques.sante.gouv.fr/
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De nouveaux « outils »…?

• ARS et déclinaison régionale du Plan
• URPS
• DPC
• Politiques « contractuelles » (assurance 

maladie)
• Evaluation des pratiques : HAS – SPILF…
• Certification des ES…
• Statut des antibiotiques ? +++
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Réseau BMR-Raisin

Surveillance des bactéries multirésistantes dans les établissements
de santé en France

Résultats 2010



IL FAUT…

• Accroitre la sensibilisation et la formation
• « booster » les outils et les moyens
• S’attacher aux résultats

IL Y A URGENCE…

FAIRE DES ANTIBIOTIQUES DES
MEDICAMENTS A PART !
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