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ANTIBIORESISTANCE: 
une menace pour la santé publique 

• En 2015 en France

• 124 806 cas d’infections à 
bactéries multi-résistantes

• 63,5% associées aux soins

• 5543 décès



COMMENT LUTTER 
CONTRE 
L’ANTIBIORESISTANCE

Programmes de prévention des infections 
(communautaires et IAS = Infections Associées 
aux Soins) et contrôle de la transmission

En étroite synergie avec les programmes de 
bon usage des antibiotiques

Dans les 3 secteurs (ES, ESMS, ville), pour 
cibler la totalité du parcours patient

L’implication de tous est nécessaire



STRATEGIES COÛT-EFFICACES



Antibiothérapies 
en France

80% prescrites en ville

(70% par les médecins généralistes, 

environ 10% par les chirurgiens-dentistes)

20% prescrites dans les ES

(dont un tiers pour des patients 
hospitalisés)

1/3 inutiles, 1/3 inappropriées, 
1/3 appropriées



ETABLISSEMENTS DE SANTE



EN ETABLISSEMENTS DE SANTE

• Données PMSI 2016

• 139 105 infections à 
bactéries multi-
résistantes



EN ETABLISSEMENTS DE SANTE

• Données PMSI 2015

• Coût de l’antibiorésistance: 
109 à 287 millions d’euros

• En moyenne, excès de:

• 1103 euros

• et 1,6 jour

• par séjour hospitalier



DEUX STRATEGIES DOIVENT ETRE ASSOCIEES 
POUR LUTTER CONTRE L’ANTIBIORESISTANCE

Programmes de Prévention et contrôle de l’Infection Programmes de Bon usage des antibiotiques



CEPENDANT…

Programmes (portés par les EOH et 
référents en antibiothérapie) qui ne 
sont pas déployés de manière 
optimale

• Alors qu’il est démontré que cela menace 
l’atteinte des objectifs (Stenehjem E et al. Clin Infect Dis 

2018;67(4):525-532)

Principalement du fait de:

• Ressources humaines insuffisantes



RESSOURCES HUMAINES INSUFFISANTES

Equipes opérationnelles d’hygiène Référents en antibiothérapie

Recommandations nationales 1 IDE pour 400 lits
1 praticien pour 800 lits
(Circulaire DGS/DHOS/E2 – N° 645 du 29 
décembre 2000)

0,3 ETP pour 400 lits MCO
0,1 ETP pour 400 lits SSR/SLD
(Circulaire DHOS/E 2 - DGS/SD5A n° 2002-272 du 
2 mai 2002)

Données tableau de bord des infections 
nosocomiales

ETP atteints dans 63% des ES publics 
ou privés à but non lucratif, et dans 
69% des ES privés (2016)

QSS-ICATB2 (2017): dans 85% des ES: 
existence de référent(s) en antibiothérapie, 
au sein de l’ES ou partagé entre plusieurs 
ES. Le nombre d’ETP spécifiquement dédié 
à l’activité de référent atteint le seuil dans 
72% des ES.

Données d’enquêtes récentes publiées 
dans la littérature

- 165 ES de toute taille; 43% ont un 
programme de bon usage des antibiotiques 
(Weier N et al. JAC 2017)

97 ES (>50 lits MCO); atteinte de la cible 
ETP pour le référent dans 50% des cas (Binda

F et al. MMI 2020)



SOUTIEN DE LA 
DIRECTION: 
ESSENTIEL 
MAIS 
POURRAIT 
ÊTRE 
AMELIORE

Élément-clé identifié dans les 
recommandations OMS

Enquête précédente (Binda F et al. MMI 2020) :

• Dans 12% (11/94) des ES, un administratif 
a été nommé par la direction pour 
faciliter la mise en place du programme 
de bon usage des antibiotiques.

• Les services informatiques pouvaient être
sollicités par le référent en
antibiothérapie dans 53% des ES (50/94).



INFORMATION DES USAGERS, 
PATIENTS ET PROFESSIONNELS



ACTIONS DE 
COMMUNICATION

En préparation 

Pilotage SPF 

en lien avec CNAM



Colloque Interministériel le 20 Novembre 2019 

« La surveillance : des données pour l’action »

Dossier de presse commun Ministères et Agences en 2019

Pas de colloque interministériel en 2020

Communication

Brochure d’information
• Lancée à l’occasion de l’Assemblée Mondiale 

pour la Santé
• Mise à jour annuellement
• FR/EN, disponible sur antibiotiques.gouv.fr

Rapport annuel public



Information 
des usagers

• Module thématique
Antibio’Malin

• Santé.fr/antibiomalin

• Lancé le 18 Novembre 2019



Ressources
éducatives

• Promotion d’E-Bug

• Nouveautés :
• Module de 

formation 
enseignants

• Service sanitaire des 
étudiants en santé

• Fiches Service 
National Universel



Service 
sanitaire des 
étudiants en
santé

Incitation à monter des initiatives 
régionales ; cité dans l’instruction ARS du 
15 mai 2020

Groupe de travail avec enseignants, 
étudiants, SpF

Ressources centralisées sur le site du 
REPIAS (mission nationale MATIS)

Priorité nationale à la rentrée 2020 (sauf 
imprévu…)



FORMATION DES 
PROFESSIONNELS 

DE SANTE



LE CHANTIER EST LANCE !

• Socle de compétences prévention
des infections / contrôle de la 
transmission / antibiothérapie / 
bon usage des antibiotiques / 
antibiorésistance

• À intégrer dans la formation initiale
et continue (médecine, 
odontologie, pharmacie, 
maïeutique, soins infirmiers)

• Incitation au partage d’expériences



FORMATION CONTINUE

• La prevention de l’antibiorésistance
(dans toutes ses dimensions) est listée
comme priorité nationale

• Appel d’offres ANDPC ciblé 2021-2023



BON USAGE DES 
ANTIBIOTIQUES



TROD

• TROD angine

• Accès facilité en 
pharmacies d’officine en 
2020

• Suspension actuelle du 
fait de l’épidémie Covid-
19

• Recommandations des 
sociétés savantes sur tests 
rapides et bon usage des 
antibiotiques (ville, EHPAD, 
urgences) pour 2022



Antibiogrammes 
ciblés

Sociétés savantes et HAS 

=> recommandations à venir

Puis réunion avec les éditeurs 
de logiciels



Multiples 
actions 
menées par 
la CNAM

Visites des DAM, 
Campagne

nationale, Plan 
Personnalisé

d’Accompagnement

ROSP

Profils de 
prescription des 

MG, avec des 
spécialistes des 

sciences 
comportementales 

(DITP)

Promotion de 
l’ordonnance de 
non-prescription





RECHERCHE ET 
INNOVATION



De nombreuses actions

PROGRAMME PRIORITAIRE DE 
RECHERCHE

CARTOGRAPHIE DES ÉQUIPES 
ACADÉMIQUES 



Innovation + Pénuries d’antibiotiques



SURVEILLANCE



Actions pilotées par SpF

• Rapport annuel

• Consommations antibiotiques et 
résistances

• One Health







Instruction aux ARS
15 mai 2020



Disponible sur antibiotiques.gouv.fr





CENTRES REGIONAUX EN ANTIBIOTHERAPIE



EQUIPES MULTIDISCIPLINAIRES EN ANTIBIOTHERAPIE



SYNERGIE PCI / BUA

Les missions des CPias et le rôle des missions nationales de ces CPias sont inchangés.





En cours



Indicateurs Prévention de l’Antibiorésistance

Brainstorming en cours

Prévention/contrôle de l’infection + Bon usage des antibiotiques

Un des objectifs : avoir des indicateurs IFAQ mesurés de manière 
automatisée pour les 5-10 ans qui viennent



Autres actions en cours

• Réflexion sur les actions à mener sur 2021-2023

• Groupe de travail Odontologie

• Durées de traitement

• Nombreuses actions internationales, dont EU-JAMRAI

• Contact pris avec de nombreuses organisations intéressées par 
l’antibiorésistance



Mission antibiorésistance

Des questions ?

celine.pulcini@sante.gouv.fr

Pr Céline Pulciniantibiotiques.gouv.fr

mailto:celine.pulcini@sante.gouv.fr

