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PRESERVER L’EFFICACITE DES ANTIBIOTIQUES 

 

• En France, l’incidence en 2012 des infections à bactéries multirésistantes a été 

évaluée à 158 000 cas dont 16 000 infections invasives (bactériémies et 

méningites) dont 12 500 cas mortels et 2 700 pour les infections invasives [18]. 

 

• Le développement de l’antibiorésistance est lié à une consommation 

d’antibiotiques non maîtrisée (en population humaine et animale) et à une 

contamination secondaire de l’environnement.  

 

• La consommation d’antibiotiques en France est supérieure de 30 % à la 

moyenne européenne. De plus, 30 % des antibiothérapies sont prescrites 

inutilement, notamment pour le traitement d’infections virales des voies 

aériennes. 

  

• Le développement de nouvelles thérapeutiques est limité par le faible 

investissement de l’industrie dans ce domaine.  

 



Stratégie nationale de santé 2018 – 2022 

     

Actions recommandées sur les prochaines années … 

 
• Améliorer l a pertinence des prescriptions, notamment en augmentant la 

fréquence d’utilisation des tests de diagnostic permettant de différentier l’origine 

virale ou bactérienne des infections 

 

• Développer des tests de diagnostic pour mieux cibler les traitements et les 

résistances éventuelles en médecine humaine et animale 

 

• Développer de nouveaux antibiotiques ainsi que des alternatives, en 

médecine humaine et animale 

 

• Favoriser la recherche et le développement de produits permettant de lutter 

contre l’antibiorésistance 

 

Objectif : Diminuer la consommation d’antibiotiques de 25 % d’ici 2020 
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Déclinaison régionale des actions de 
lutte contre l’antibiorésistance et de 
promotion d’un  usage raisonné des 
antibiotiques :  



Coordination de la lutte contre l’antibiorésistance 

au niveau de l’ARS BFC 

• Identification d’un chargé de mission ARS : 

 

– Pilotage au sein de l’ARS (Thématique n°1 de la Politique 

régionale du médicament et des produits de santé) : 

• Articulation avec les autres politiques menées au sein de l’agence  

• Lien avec les partenaires extérieurs : Infectiologues, CPIAS BFC, 

Assurance maladie, Education Nationale, URPS … 

 

– Participation aux réunions nationales pilotées par la DGS de suivi 

et partage d’expériences entre les ARS sur la mise en œuvre de 

la politique nationale de lutte contre l’antibiorésistance 

 

– Participation au Comité de suivi national du PROPIAS 

 
 

 





Axe du PRS : Développer la qualité et la sécurité des soins dans 

les établissements de santé, médico-sociaux et en ambulatoire. 

• Objectif de faire évoluer l’Offre de santé pour 

mieux répondre aux besoins 

• Antibiorésistance inscrite en thématique n°1  

     de la Politique régionale du médicament 

• Concerne les trois secteurs de soins 

• Vise à renforcer les réseaux existants autour 

d’actions prioritaires (et de les animer)  

• La maîtrise de l’antibiorésistance comporte 4 axes principaux : 

• Sensibilisation et formation des professionnels de santé 

• Renforcement des réseaux de surveillance 

• Promotion de l’usage raisonné des antibiotiques 

• Actions de recherche et d’innovation 



Plan d’actions régional de l’ARS BFC 2018 

• Décline du PRS 2018 – 2023  
– autour de ces 4 axes principaux  

 

– et individualise un axe supplémentaire spécifique sur le renforcement 

de l’expertise en infectiologie sur les territoires non pourvus de 

Bourgogne Franche-Comté : 

• Identifier les territoires déficitaires (GHT) et  

• Soutenir le recrutement d’infectiologues afin d’améliorer la 

couverture régionale en infectiologues 

 
– Fait l’objet d’un travail partenarial fort particulièrement avec les 

infectiologues et le CPIAS BFC  

 

 

 

 



Plan d’actions régional de l’ARS BFC 2018 

• 4 autres axes en cours de déploiement (et à venir) en 
lien avec les partenaires 

 
– Sensibilisation et formation des professionnels de santé 

 

• Favoriser la juste prescription d’antibiotiques :  

Ex : fiche de non-prescription d’antibiotique, antibiogrammes ciblés en Ville, TROD 
(expérimentation article 51) , outils d’aide à la décision et prescription, sensibilisation 
et diffusion d’informations afin d’améliorer les pratiques 

 

• Faire évoluer le dispositif existant du réseau de conseil en antibiothérapie 
(= conseil en infectiologie) sur les territoires de  Bourgogne et Franche-
Comté 

 

• Développer les partages d’expérience : symposium antibioticum, journée 
des référents 

 

 



Plan d’actions régional de l’ARS BFC 2018 

 

– Renforcement des réseaux de surveillance  
 
 

• Mettre à disposition des données croisées de surveillance  
– de consommation et de résistance aux antibiotiques  

– dans les trois secteurs de soins  

– au niveau régional et dans les territoires.  

     Proposer des actions à porter en région. 

 

• Identifier de nouveaux indicateurs qualité propres aux antibiotiques et en 
assurer leur mise en place et suivi  

   Ex : Contrat d'Amélioration de la Qualité et de l'Efficience des Soins (CAQES) 

 

• Identifier des priorités régionales d’action issues des données existantes 
sur le BILANLIN et le signalement des infections associées aux soins : 

    Ex : Introduction dans le plan régional d’inspection contrôle audit de l’ARS du  

     risque infectieux (mauvais résultats du BILANLIN, absence de signalements d’IAS) 
 

 



Plan d’actions régional de l’ARS BFC 2018 

– Promotion de l’usage raisonné des antibiotiques : actions de 
communication 

 

• Actions de communication sur les antibiotiques lors de la semaine sécurité 
des patients 

    Ex : Communication spécifique sur l’indicateur ICATB.2 recueilli en 2018 

 

• Travaux d’échanges de pratiques sur des actions transversales : 
articulation avec le plan Ecoantibio (DRAAF / vétérinaires) 

 

• Cibler des actions de communication sur le jeune public (enfants et 
adolescents) : projet de déploiement de l’outil e-bug en lien avec 
l’Education Nationale 

 
– Promotion des actions de recherche et d’innovation sur 

l’antibiorésistance 
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