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Stratégie nationale 
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Cheffe de projet national Antibiorésistance 

Ministère des Solidarités et de la Santé 



Deux piliers 



Stratégie coût-efficace 



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 



INFORMATION DES USAGERS, 
PATIENTS ET PROFESSIONNELS 



ACTIONS DE 
COMMUNICATION 

En préparation  

Pilotage SPF, en lien avec 
CNAM 



Autres actions 
de 
communication 



Colloque Interministériel le 20 Novembre 2019  

« La surveillance : des données pour l’action » 

 

Communication 

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

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



https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/semaine-de-securite-des-patients-2019 



Etude régionale BFC sur l’antibiothérapie 
 
. CPIAS BFC, OMEDIT BFC, RéQua 
. ES et EHPAD de la région 
. Du 16 septembre au 31 décembre 2019 
. Revue de pertinence de l’antibiothérapie  
. Infections urinaires et respiratoires 
 
. Objectif premier : vérifier la pertinence 
des prescriptions des antibiotiques dans 
le cadre de ces deux pathologies. 
. Objectif ultime : améliorer la qualité, la 
sécurité et l’efficience des  prescriptions 
d’antibiotiques : 
- en limitant l’émergence de nouvelles 

résistances,  
- en améliorant la sécurité du patient, 
- et si possible en diminuant le coût des 

prescriptions d’antibiotiques 







La boîte à outils permet : 
- de sensibiliser et de mobiliser les professionnels et usagers autour 

des thématiques affichées dans le cadre de la SSP qui a lieu chaque 
année; 

- Documents et jeux autour de différentes thématiques dont les 
antibiotiques thème retenu en 2019; 

- Elaborée en partenariat avec des structures régionales d’appui. 

Sécurité et consommation : Iatrogénie des antibiotiques  



Communication 

Logo 
Interministeriel 

One Health 
Libre d’accès 



Information  
des usagers 

• Module thématique 
Antibio’Malin 

• Sante.fr/antibiomalin 

• Lancement le 18 Nov 



Ressources 
éducatives 

• Promotion d’E-Bug 

• Nouveautés cette 
année 

• Module de 
formation 
enseignants 

• Service sanitaire des 
étudiants en santé 

 
Programme adapté à chaque tranche d’âge : 
 
- Elèves des classes primaires : 7-11 ans 
- Elèves des collèges : 11-15 ans 
- Elèves des lycées : 15-18 ans 
 



FORMATION DES 
PROFESSIONNELS  

DE SANTE 



LE CHANTIER EST LANCE ! 

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

 

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

 

• Incitation au partage d’expériences 

 



FORMATION CONTINUE 

 

• L’antibiorésistance (dans toutes ses 
dimensions) est listée comme priorité 
nationale 

 



BON USAGE DES 
ANTIBIOTIQUES 



En cours 

Organisation régionale des 
programmes de bon usage 
(instruction toujours en préparation) 

Fiche mémo durées courtes 
d’antibiothérapie 

Adapter les conditionnements 



TROD 

• TROD angine 

• Accessible 
gratuitement en 
pharmacies d’officine 
en 2020 

• Recommandations des 
sociétés savantes sur tests 
rapides et bon usage des 
antibiotiques (ville, EHPAD, 
urgences) pour 2020 





Antibiogrammes 
ciblés 

Sociétés savantes et HAS => 
recommandations à venir 

En cours de programmation: 
réunion avec les éditeurs de 
logiciels 



Multiples 
actions 
menées par 
la CNAM 

Visites des DAM, 
programme 

national + PPA 

Réflexion en cours 
sur les profils de 

prescription 

Projet à venir avec 
des spécialistes des 

sciences 
comportementales 

(DITP) 

Promotion de 
l’ordonnance de 
non-prescription 





ROSP: 
Rémunération 

sur Objectifs de 
Santé Publique 



PREVENTION DES IAS 
CONTROLE DE LA 
TRANSMISSION 





Egalement  
à l’étude 



Indicateurs IFAQ 
(Incitation 
financière pour 
l‘amélioration de 
la qualité)  
 
Antibiorésistance 

Brainstorming en cours 

Objectif: avoir un set 
d’indicateurs mesurés de 
manière automatisée pour les 5-
10 ans qui viennent 



RECHERCHE ET 
INNOVATION 



Avec un focus sur antibiotiques existants essentiels 



SURVEILLANCE 



actions pilotées par SPF 

• Rapport annuel 

• Consommations antibiotiques et 
résistances 

• One Health 





Etudes scientifiques • Base PMSI 2015 

 

• Coût de 
l’antibiorésistance: 109 à 
287 millions d’euros chez 
les patients hospitalisés 

• En moyenne, coût 
additionnel de : 

• 1103 euros 

• et 1.6 jour 

• Par séjour 

 



ACTIONS 
INTERNATIONALES 



Forte 
actualité AMR 

Beaucoup de réunions / 
activités européennes et 
internationales 

Coordination interministérielle 
pour porter une position 
France forte et ambitieuse 



Mission antibiorésistance 

Des questions ? 

celine.pulcini@sante.gouv.fr 

 

 

Pr Céline Pulcini antibiotiques.gouv.fr 

mailto:celine.pulcini@sante.gouv.fr
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