
 
 

Antibioréférence 
  

Où en est-on au niveau national ?  
Quels moyens effectivement mis en 

œuvre?  

 
Pr Ch. Rabaud,  
Paris le 24 Mai 2017 



CNP- FFI  

(Conseil National Professionnel) Association loi 1901  

SOCIETE DE PATHOLOGIE INFECTIEUSE DE LANGUE FRANCAISE 

CMIT 
Président   

2 Vice-Présidents 
Secrétaire  
Trésorier  

3 autres membres  
 

Syndicat SNMInf 
Président  

Vice président 
Secrétaire 
Trésorier 

4 autres membres  

 
CNU 

1 PU-PH 
1 MCU-PH 

 
 
 

SPILF 
Président 

2 Vice-présidents 
Secrétaire 
Trésorier 

3 autres membres 

Le collège national professionnel réunit l’ensemble des composantes de la spécialité et a pour objectif l’amélioration de la qualité des soins dans le 
domaine de l’infectiologie. Le CNP est l’interlocuteur privilégié de la profession pour les structures nationales et de tutelle. Il coordonne la réflexion 
sur tout ce qui concerne les domaines de la formation initiale, le développement professionnel continu et la recherche 
 

InfectioDPC 
Organisme autonome 

DPC des infectiologues 

Sociétés et associations partenaires 

Groupe de travail 
« Bon Usage » 



Au commencement … 2002 

3 



Premier plan national  
pour préserver  

l’efficacité des antibiotiques 2001-2005  
(plan Kouchner) 

 
Deuxième plan national 2007-2010 





6 poles de compétence 
Diagnostic et traitement des maladies infectieuses  

Communautaires / nosocomiales 

Infections virales chroniques (VIH, VHC, VHB) 

Chez l’immunodéprimé 

D’importation (maladies tropicales) 

Expertise des anti-infectieux  

Indications / gestion de l’usage en ville et à l’hôpital / 

Impact sur les résistances et surveillance / coût 

Prévention  

Vaccinations / chimioprophylaxie / 

conseils aux voyageurs / accidents d’exposition au sang 



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 



 
 









La lutte contre l’antibiorésistance 

 
CCA  

et autres initiatives 

 
CClins    RAISIN  

ARLINs 
 

SRVA 
RREVA 

BUA 

Ville/hôpital/EHPAD, tous les prescripteurs, 
médecine humaine et monde vétérinaire 

Hygiène 
Environnement 

Vaccination 







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 – 5 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 

Pharmacie 
Suivi des consommations 



≈ 1 200 
000 
habitants   PRIMAIR créé en 2008 

 

Programme Régional Inter-disciplinaire pour la 
Maîtrise de la Résistance aux Anti-infectieux 

 Particularité :  
 

      PRIMAIR est associé à l’ARlin FC 

 Complémentarité de l’expertise : 
  Hygiène/ATB/vaccination 

 

+  Structure existante      

           mutualisation des locaux, du secrétariat 

    Financement ARS  : 0,8 ETP  
                                             + 0,5 ETP (OSCAR)  

Programme PRIMAIR 
 

en Franche-Comté 





GROUPE  
BON USAGE  

DES ANTIBIOTIQUES  
DE LA SPILF 



Objectifs 
 Interface avec autorités de santé, les Omedits, les 

sociétés savantes … 

 Actions de communication 

 Mise à disposition d’outils pour les référents 

 Organisation de la journée des référents (en juin) 

 Actions de formation 

 Création d’un séminaire de formation sur « comment 
mettre en place en pratique un programme de bon 
usage des antibiotiques » 

 



 
 





 Les interventions d’antibiotique stewardship sont-
elles efficaces ?  

 Approche comportementale de la prescription 
d’antibiotique  

 Suivis et communication des consommations 
d’antibiotique dans un hôpital                               

 Formation et information des professionnels et des 
usagers 

 Comment réaliser un audit de bon usage 

 Le conseil téléphonique et la télémédecine en 
antibiothérapie 

 (…) 







Centres d’appui pour la prévention des 
infections associées aux soins  

CPIAS 



Contexte 
 Evolution du programme de prévention des 

infections associées aux soins : Propias 
 élargissement aux 3 secteurs de soins autour du 

parcours de soins,  
 pilotage DGCS-DGOS-DGS 

 Réforme des territoires : réduction du nombre de 
régions impacte les structures régionales 

 Réforme des vigilances  

 Création de la nouvelle Agence Nationale de Santé 
Publique en mai 2016 



 
 Arrêté du 7 mars 2017 :  cahier des charges  

des missions régionales  
 
  Missions d’expertise et appui 

(…)  

 Mission d’Animation territoriale, 
accompagnement, formation  

(…) 
 Contribution à l’animation du réseau des référents chargés 

du conseil et de l'appui aux prescripteurs d'antibiotiques en 
lien avec l’ARS ; 

(…) 
 Mission de surveillance, investigation et  

appui à la gestion de la réponse 
(…) 

 







Et maintenant … 
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