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Contexte & objectif

Publication de la stratégie nationale
2022-2025 de prévention des infections
& de l’antibiorésistance le 7/02/2022

Présentation de la nouvelle stratégie &
ses enjeux

Cibler les attendus pour le secteur
sanitaire



Les 4 temps de la présentation

Acteurs mobilisés 
& implications

Grands principes Axes de travail Actions



FÉDÉRER 
& ARTICULER

RAPPROCHER &

Volet « santé humaine » 
de la feuille de route

Grands 
principes

C
ib

le
s 

Professionnels de santé / administratifs (ES/EMS/VILLE)

Usagers du système de santé

Grand public (dés plus jeune âge)

CIBLER TOUS
LES PUBLICS



Acteurs 
mobilisés & 
implications
(1)

Stratégie coordonnée par le 
Ministère des Solidarités et 
de la Santé en lien avec SpF, 
la HAS, les sociétés savantes 
 Pilotage opérationnel : 
chef de la mission 
ministérielle « PRI & BUA »

GOUVERNANCE & PILOTAGE

NIVEAU

COPIL :
o Missions : organe de décision et de 

suivi de la mise en place et de 
l’évaluation des mesures prescrites 
par la stratégie

o Composition : Ministère + ARS + 
Cnam + SpF + ANSM + HAS

o Rythme des réunions  : 3 à 4 /an

Cosu :
o Missions : force de proposition et 

participation au suivi de la mise en 
œuvre des actions et de leur 
évaluation

o Composition : représentants des 
usagers + des professionnels 
(approche pluri-professionnelle) de 
terrain des ES/EMS/ville + des 
parties prenantes (CPias/CRAtb) + 
des sociétés savantes (SF2H, CNP 
MIT, SFM)

o Rythme des réunions : 2 à 3 / an

NATIONAL

Acteurs 
mobilisés & 
implications
(2)

GOUVERNANCE & PILOTAGE

NIVEAU RÉGIONAL

CPias & CRAtb :
o Mission d’expertise et d’appui aux ARS
o Mission de coordination & d’animation des

réseaux de professionnels

ARS :
o Pilotage de la politique régionale
o Mise en œuvre de la stratégie
o Mobilisation des acteurs régionaux

ES :

Acteurs 
mobilisés & 
implications
(2)

GOUVERNANCE & PILOTAGE

NIVEAU LOCAL       

o EOH 
o EMA

o EMH
o Référent ATB

ES EMS VILLE

o Actions 
coordonnées par 
l’ARS en lien avec
les URPS

o Soutien par CPias     
& CRAtb

ES EMS
ville



VOLET PCI



VOLET BUA (1)

Infectiologue Médecin généraliste

CRatb

WebmasterSecrétaire

Expertise et appui aux 
professionnels de santé

Coordination et animation 
de réseaux de 

professionnels de santé en 
charge des programmes de 

BUA



VOLET BUA (2)

CRatb Equipe 
Multidisciplinaire 

en ATB
(ES)

Médecins 
généralistes 
formés en 

antibiothérapie

Référent en 
antibiothérapie

(ES, EMS)

GHT

CPTS, 
EMH, 

medCO,  IDE-CO…



Axes de 
travail (1)

9 AXES DE TRAVAIL de la stratégie & 42 actions :
 1ère partie : synthèse des actions par axe
 2ème partie : description des actions par axe
 Annexe (dt indicateurs d’impact 2025)

Axes de 
travail



ARMERActions (1)

EOH

EMH

EMA

Référents 
en ATB



ORGANISERActions (2)

Synergie à tous les niveaux

National

Régional

Territoire (GHT)

Établissement 



AGIRActions (3)

Cratb/CPias en synergie :

Cratb :

CPias : 



PILOTER & EVALUERActions (4)

ACTION 29 : Disposer d’un tableau de bord
d’indicateurs avec cibles, pour piloter la stratégie
nationale/régionale/locale de prévention et contrôle
de l’infection, et renforcer la diffusion à l’échelle
nationale et régionale des données et indicateurs
disponibles pour favoriser leur utilisation au service de
l’action

43 indicateurs



Récapitulatif en région BFC
Organiser :
 Sous la coordination ARS
 Opérateurs :

 CPias et CRAtb
 EOH/EMH et EMA/référents ATB

Enjeux CPias :
Structurer & fédérer :

 Renforcer le lien CPias / EOH sur
l’ensemble du territoire,

 Animer le réseau des EOH,
 Animer le réseau des correspondants en

HH en lien avec les EOH par territoire

Aider :
 En apportant appui / formation / outils
 En réinstallant des temps d’échanges /

groupe de travail

Enjeux CRatb :
 Promouvoir la mise en place des EMA
 Coordonner et animer le réseau des PS

en charge du BUA
 Mettre en place la télé-expertise
 Promouvoir le partenariat EOH/EMA


