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1. Au commencement … 
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2 idées / 2 projets 

Antibiolor 

 

MedQual 

Pr Christian RABAUD 
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Pr Françoise BALLEREAU 
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Nancy Nantes 
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Des publics … 
   Professionnels de santé 
    Le grand public 

2. Les expériences en région  
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Des outils … 

Des domaines … 
   Les établissements de santé 
   La ville 
   Les EHPAD 
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VILLE ES 

Conseil en ligne 

Site internet 

Formations 

Animation de l’Observatoire des ATB 

(OMEDIT) 

Suivi des consommations antibiotiques 

et des résistances bactériennes 

EPP en antibiothérapie 

Surveillance des résistances 

bactériennes (S. aureus, E. coli) 

Communication sur l’écologie 

bactérienne inter-régionale 

Surveillance des 

consommations antibiotiques 

EHPAD 

Développement d’actions à 

destination du grand public 

Lettre 

d’Actualités 

Déploiement de l’outil CONSORES  

Déploiement d’une plateforme de 

recueil 

Accompagnement des ES en difficulté 

Suivi des consommations antibiotiques et des 

résistances bactériennes 

Déploiement de l’outil 

CONSORES  

Sensibiliser les PS à la iatrogénie 

Mutualisation des protocoles 

d’antibiothérapie locaux 

Promotion d’un référentiel national 

3 CHAMPS D’ACTION – 4 OUTILS 
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Commissions / Axes de travail 

 

 

 

 

 

 
Information / Formation 

Promotion Réseau,  
formation continue 

Clinique 
Référentiel, numéro vert 

Biologie 
Bon usage des prélèvements 

Informatique 
Site Internet antibiolor.org 

Evaluation 
Définition des modalités  

d’évaluation 

Pharmacie 
Suivi des consommations 



ANTIBIOVILLE :  

référentiel en 

pratique ambulatoire  

 Référentiel créé en 2004, classeur 
et CD-ROM 

 Mise à jour régulière, 2000 
exemplaires 

 
 7ème édition en 2013 avec mise à 

jour et ajout de fiches : règles de 
bon usage, prévention de la 
méningite - de l’endocardite … 

 
 Distribution :  

• envoi par courrier du CD aux 
médecins généralistes et 
pharmaciens d’officine le 18 
novembre 

• internes de médecine générale  
• soirées de FMC, visites de pairs, 

Semaine Médicale de Lorraine 
et Journée Régionale 
d’Infectiologie  

 Référentiel créé en 2005 

 7ème édition disponible depuis 

octobre 2013 : 10 000 

exemplaires  

 distribution à tous prescripteurs 

des établissements de Lorraine 

ANTIBIOGUIDE :  

référentiel des 

établissements de soins  

 (1) Les guides 
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Les outils 

(2) Le conseil en ligne 



ANTIBIOTEL 

 :  03.83.76.44.89  

 Service de conseil téléphonique  

 Disponible depuis mai 2004 

 Du lundi au vendredi 

  de 8h30 à 19h30 

 Réponse immédiate aux questions 

des professionnels de santé 

 

 10 médecins volontaires  

 Départements : 54, 57, 88 

Les outils 
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(3) Le site Internet 

www.medqual.fr 

Page d’accueil du site Internet 

 Gratuit 

 Evolutif 

 Sécurisé 

 Pour les professionnels de santé 

Actualités en infectiologie 

Arbres décisionnels 

Résultats des surveillances 

consommations antibiotiques et 

résistances bactériennes en 

établissements de santé et en ville 

 

 Pour le « grand Public » 

Informations sur le bon usage des 

antibiotiques 

Fiches Maladies infectieuses 

4762 adhérents 

Les outils 
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Les outils 



14 

Exemple de fiches destinées au 
Grand public 

Les outils 



 Mise en ligne des documents 

Antibioville, Antibioguide, Lettre Antibiolor infos 

 Actualités en infectiologie 

 Dates et lieux des soirées de FMC 

 Réponses aux cas cliniques des Lettres 

 Gestion des groupes de travail du module  

 Pharmacie 

 Newsletter : diffusion de la lettre d’information  

du site internet à plus de 800 abonnés 

 Questions de médecins, pharmaciens 

 

 www.antibiolor.org 
  

 

 

 

 

 

 

Nombre de visites :  200 par jour 



(4) La lettre d’Actualités mensuelle 
  
  Envoi à tous les adhérents 
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Les outils 



La Lettre 

d’Antibiolor 

 
 Editée à 5200 exemplaires  

 3 à 4 numéros par an 

 Informations sur le Réseau, cas 
cliniques… 

 Numéro 23 – 18/11/2011 ! 



(4) La formation / l’information 

 Journée européenne de bon usage des antibiotiques 
 6 rencontres régionales depuis 2008 

 
 

 Semaine européenne de la vaccination 
 Depuis 2008 

 
 
 Déploiement du programme e-bug en région Pays de la Loire 

 2 journées de sensibilisation dans 2 collèges 
 
 

 Assistants maternels 
 Questions de parents à Nantes 
 Soirée en Mayenne 
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Les outils 



170 participants 

Note moyenne  

4,6/5 

• BPCO 

• Infection urinaire 

• Infection vaginale 

• TIAC 

• Maladie de Lyme 

• Otite  

• Sinusite 

• Vaccins 

• Grippe  

  

 

Soirées de FMC 

multidisciplinaires 

 

 

Médecins 

Pharmaciens 

Biologistes 

Soirées de 

FMC  



(1) Les établissements de santé 

LES CONSOMMATIONS 
ANTIBIOTIQUES 
En Pays de la Loire 

 
 

Partenariat avec le CCLIN ouest 
Depuis 2008 
Recueil des données de consommations 
par un fichier excel avant 2013 – 
déploiement e-outil depuis 2013 
Recueil quadrimestriel jusqu’en 2012 puis 
trimestriel à partir de 2013 
Rapport individualisé, personnalisé avec 
les données d’évolution 
Suivi de certaines classes génératrices de 
résistances bactériennes 
 

LES RESISTANCES BACTERIENNES 
En Pays de la Loire 

 

 
Partenariat avec le CCLIN ouest 
Depuis 2008 
Recueil des données de résistances 
bactériennes par un fichier excel 
Recueil annuel 
Rapport individualisé, personnalisé 
avec la mise en regard des données de 
consommations et de résistances 
(diagramme de Monnet) 

 

 Comparaison des établissements par rapport à des établissement similaires 
 Incitation des ES à participer au recueil 
 Accompagnement des ES en difficulté 
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Les domaines 
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Les domaines 



 Une mobilisation croissante des établissements de santé 

 

 

 

 

 

 

 

    Soit 90 % des ES de la Région 

 

 Animation du réseau 
 EPP régionale : réévaluation de l’antibiothérapie à 48-72 h 

 Etat des lieux des antibiotiques à prescription et dispensation contrôlées 

 Groupe de travail ICATB2 

 Messages clés 

 Journée européenne de sensibilisation au bon usage des antibiotiques 

 

 

 

 

 

 

CONSOMMATIONS ATB RESISTANCES BACTERIENNES

2008 46 2008 31

2009 56 2009 37

2010 60 2010 46

2011 82 2011 54

2012 90 2012 60

2013 96 2013

En pratique 
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Les domaines 



Sandrine Boussat1, Béatrice Demore2, Sandrine Clément3, Christian Rabaud1, 3 

1 : CClin Est, Nancy 

2 : Réseau Antibiolor 

3 : Neanima, Aix en Provence 

e-outil de surveillance des consommations  d’antibiotiques  
et des résistances dans chaque unité médicale  

www.consores.net 
CONTACT : Dr Sandrine BOUSSAT 

03 83 15 34 73 
consores@chu-nancy.fr 

ANALYSE EN 
TEMPS REEL 



ConsoRes 

Fichier des  

Consomations 

Fichier des 

Résistances  

Fichier 

Structure* 

Fichier des Journées  

d’hospitalisations 

4 fichiers à importer par trimestre ou par an 

  

Exportation ATB RAISIN 

*Fichier à importer une 
seule fois 
sauf si modifications des 
UF de l’établissement 



Se situer par rapport 

aux autres selon sa 

consommation 

Ce graphique permet de 

construire des comparaisons 2 

à 2 parmi les 3 items principaux 

: antibiotiques, lieux, périodes 

de temps 

Suivre l’évolution des consommations 











(2) La ville 

LES CONSOMMATIONS 
ANTIBIOTIQUES 
En Pays de la Loire 

Bientôt en Bretagne 
 
 
 
 

Partenariat avec la Direction régionale du 
service médical de l’Assurance Maladie 
Extraction à partir du système national 
d’information inter-régimes de l’assurance 
maladie (SNIIR-AM) 
Requête annuelle  
Population de référence : données INSEE 
(recensement 2010, MAJ 2012) 
 
 Observation des tendances 
 

LES RESISTANCES BACTERIENNES 
Initialement en Pays de la Loire 

Puis le Grand Ouest 
Et le National 

 

Inclusion de tous les patients ayant un 
prélèvement positif à S. aureus et/ou à E. 
coli pour lesquels un antibiogramme a été 
réalisé 
Prélèvements à visée diagnostique de la 
ville  
Expertise et collaboration du Laboratoire 
de microbiologie du CHU de Nantes et de 2 
biologistes de ville pour la validation 
bactériologique des données 
Restitution trimestrielle des données aux 
biologistes de ville participants sous forme 
d’un rapport personnalisé envoyé par mail 
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Les domaines 
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Réseau au 28 février 2014 
250 LBM 

Nombre de souches recueillies  
par année 

Les domaines 
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Les domaines 



 Collaboration avec l’assurance maladie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En pratique 

2011 - 2012 
Au niveau de la Région Pays de la Loire 
Mise en place d’un plan de communication lors des visites des Délégués de l’Assurance 
Maladie (DAM)  

 Formation des DAM assurée par MedQual 
Programme : Contexte/Présentation de MedQual, état des lieux des 
résistances bactériennes, état des lieux des consommations d’antibiotiques, 
les mécanismes de résistance, les BMR 

 Elaboration d’une plaquette délivrée par les DAM  
Messages personnalisée (cf annexe 1) 

 Visite des DAM  
2011 : Les médecins généralistes 
2012 : Les pédiatres 2014 

Au niveau du département de la Mayenne 
Animation d’un groupe de travail avec 2 représentants de la commission paritaire locale des 
médecins généralistes (une réunion de cadrage par la CPAM 53 et une réunion de travail 
sans la CPAM) 

 Courrier envoyé à l’ensemble des médecins avec des messages clés de la 
CPL  

 Echanges confraternels pour les médecins les plus « déviants » 
 Visites des DAM pour les autres médecins avec relai des messages clés de la 

CPL et remise d’une plaquette sur les données de résistances. 
 
 
Au niveau des départements de la Loire Atlantique et de la Vendée 
Réitération du projet 2011-2012 pour les départements 44 et 85 

 Formation des DAM assurée par MedQual 
Programme : Contexte/Présentation de MedQual, état des lieux des 
résistances bactériennes, état des lieux des consommations d’antibiotiques, 
les mécanismes de résistance, les BMR 

 Elaboration d’une plaquette délivrée par les DAM  
Messages personnalisée (cf annexe 1) 

Visite des DAM  
33 
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(3) Les EHPAD 

 En déploiement 
 

 EHPAD rattaché à un ES 
 Depuis 2011, recueil des consommations antibiotiques 
 Données de résistance non recueillies 

 
 EHPAD non rattaché à un ES 
 Données de résistances recueillies avec certains LBM 
 Données de consommations non recueillies 
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3. Le retour d’expérience 
POINT FORTS 

 

Réactivité 

Développement dans les 3 

domaines : ES, EHPAD et ville 

Reconnaissance et partenariats  

extra-régionaux (Bretagne – Rhône 

Alpes) 

Extension nationale du réseau de 

LBM  

Collaboration avec l’InVS, 

l’ONERBA, la CNAMTS, la DRSM-

AM, le CCLIN, l’ARLIN, la CIRE, 

l’OMEDIT 

Participation aux groupes de travail 

du Plan Antibiotiques 

 

 

 
 

POINTS D’AMELIORATION 

 
Le recours au conseil en ligne 

La communication auprès des 

médecins généralistes 

La mise en commun des outils de 

formations développés en région 
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4. L’Actualité 
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Actions  
1 à 10 

Actions  
11 à 18 

Actions  
19 à 21 





• AB pour angines : 93% à 87% entre 
1984 et 2009)  
• Sous-utilisation du TDR 50 % cas 

• BU : VPN de 99 %, utilisée dans 25 % IU 

ACTION N°1 : Rationaliser les protocoles et les référentiels de prescription des antibiotiques 

ACTION N°2 : Améliorer l’application des protocoles et des référentiels de prescription des 
antibiotiques 

ACTION N°3 : Développer les TOD sur les agents microbiens et généraliser leur utilisation 



• Sous-action 1 : Elaborer un cahier des charges national définissant les 
missions et fonctions des centres régionaux de conseil en utilisation des 
antibiotiques. Confier aux ARS la responsabilité d’organiser ces fonctions, au 
niveau le plus pertinent (régional ou interrégional) 

ACTION N°4 : Organiser le conseil aux prescripteurs Centres de 
conseil 



Référents 

• Sous-action 2 : Généraliser la désignation de référents en ATBthérapie 

ACTION N°4 : Organiser le conseil aux prescripteurs 

• Sous-action 3 : Articuler l’action des centres de conseil avec celle des 
référents en antibiothérapie des établissements de santé et celle des 
OMEDIT afin que, grâce à ce réseau, tous les professionnels concernés 
puissent disposer d’une aide à la prescription des antibiotiques 

 Révision en cours de la circulaire du 2 mai 2002 

– DGOS : rôle de l’antibioréférent 

– DGS : Déclinaison du plan Antibiotiques en Région 



 Echanges confraternels 
 DPC/EPP 
 Profil personnel prescription 
 Référentiels d’audit 

    « Info-Antibio »/SPILF - 
www.infectiologie.com/site/infoantibio 

Evolution de convention Médicale 

ACTION N°5 : Mobiliser les professionnels de santé 

ACTION N°7 : Développer la formation continue et l’EPP sur la prescription d’antibiotiques 

ACTION N°8 : Développer l’auto-évaluation des prescriptions 



Supports pédagogiques destinés aux personnels de petite enfance, EHPAD, projet e-Bug 

Resistance aux AB connue de 16 % des Français 

ACTION N°9 : Informer le grand public 

ACTION N°10 : Informer et sensibiliser des publics particuliers 



-Sous-action 2 : Croiser les informations sur les 

résistances et les consommations ; présentation 

annuelle des résultats.  

-Sous-action 3 : Diffuser les données au niveau 

local, régional, national ; publier des rapports 

communs « consommation / résistances » et 

promouvoir l’utilisation des données 



 Besoin de structuration 
 En particulier pour la déclinaison en région 
 

 Intérêt pour le partage et la mise à jour des savoirs et des outils (guides, 
méthodologie EPP, pack formation, …)  
 Ergonomie de la conception améliorée 
 Côté chronophage amélioré 

 
 Besoins d'outils de pilotage 

 Etablissement de santé et ville  
 Pilotés par des personnes ressources 
 
 Evolution possible des centres existants dans une structure de coordination 

nationale 
 s'appuyant sur des relais régionaux 
 S’appuyant sur la collaboration et l’expertise des antibioréférents 

 
 

Les besoins identifiés 
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Création par région d’un 
numéro unique pour les 

avis en infectiologie 
reposant sur un réseau 

d’antibioréférents 

Fédération 
nationale des 

réseaux régionaux 
d’antibioréférents 

Pilotage national des  
e-outils de recueil des 

données de consommations 
antibiotiques et de 

résistances bactériennes 
pour un accès en temps réel 

Appui des sociétés 
savantes : SPILF, SFM, 

CMIT, … 
Collaboration avec les 

instances nationales : DGS, 
DGOS, InVS, ONERBA, … 

Collaboration 
avec la médecine 

vétérinaire 

Votre avis nous intéresse 


