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[Source de données & participation]
 

Données issues de la surveillance ATB-Raisin.  

Les données présentées correspondent à celles de 34 EHPAD dont 94 % d’entre eux  

étaient adossés à un établissement de santé. 

L’ensemble des établissements participants rapportaient une activité globale de  

2 352 255 journées de séjour (JS). 

[Résultats] 

La consommation globale d’antibiotiques à visée systémique (classes J01 de la classi-

fication ATC de l’OMS) était de 53,8 DDJ pour 1000 journées de séjour. La DDJ (dose 

définie journalière) représente pour une molécule la dose traditionnellement prescrite 

dans son indication principale chez un adulte de 70 kg. 

LES CONSOMMATIONS D’ANTIBIO L’édito 

Ce deuxième numéro du bul-

letin EMS est tout particulière-

ment dédié à la probléma-

tique de l’antibiorésistance à 

travers la consommation anti-

biotique, la pression de sélec-

tion, l’impact sur le micro-

biote intestinal et les mesures 

de gestion du péril fécal à 

mettre en œuvre. 
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Les pénicillines sont les principales molé-

cules prescrites en EHPAD, elles repré-

sentent à elles seules près de 70 % des 

antibiotiques consommés.  

L’amoxicilline associée à l’acide 

clavulanique est la première molécule 

prescrite (36 % des prescriptions) suivie 

par l’amoxicilline seule (33 %) loin de-

vant la ceftriaxone (4 %), troisième 

molécule prescrite.. 

L’essentiel des antibiotiques sont 

prescrits sous forme orale. 

La première molécule injectable prescrite 

est la ceftriaxone.  

Près d’une molécule prescrite sur 2 

est un antibiotique critique : 

amoxicilline-ac. clavulanique, cepha-

losporines ou fluoroquinolones.  

 Il est important de privilégier 

l’utilisation  d’antibiotiques à 

faible impact écologique. 
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L’ÉTUDE R’EHPAD EN  
3 POINTS 
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À retenir... 

 Les EHPAD de la région sont un réservoir important 

d’EBLSE. 

 Les axes de prévention et de maîtrise de la diffusion 

impliquent : 

 Un juste usage des antibiotiques en limitant l’utilisation 

des antibiotiques à large spectre comme les céphalospo-

rines de 3ème génération, les fluoroquinolones ou en-

core l’amoxicilline associée à l’acide clavulanique. 

 Une gestion maîtrisée des excreta  cf. page suivante. 

La problématique de l’antibiorésistance est actuellement essentielle-

ment portée par les entérobactéries productrices de bêta-lactamase à 

spectre étendu (EBLSE) et les entérobactéries productrices de carbapé-

mases (EPC). 

L’émergence et la diffusion de ces bactéries sont directement liées à la 

consommation d’antibiotiques et à la pression de sélection que les anti-

biotiques exercent sur ces dernières. 

 

Ci-contre la spirale infernale de l’antibiorésistance. 

ANTIBIORÉSISTANCE & PERSONNE ÂGÉE 

Les personnes de plus de 65 ans sont les plus consommatrices 

d’antibiotiques. Cette tendance s’accentue avec l’âge. Cette 

population est donc tout particulièrement concernée par la 

problématique de l’antibiorésistance et de son impact sur le 

microbiote intestinal. 

Données OSCAR-Ville 2017 

« Un résident sur 

5 est porteur 

d’une EBLSE. » 

Fréquence de portage 

Transmission 

Facteurs de risque 

Mise en évidence 

de transmission 

croisée. La même 

souche a été re-

trouvée chez plu-

sieurs résidents au 

sein d’un même 

établissement. 

 Hospitalisation dans les 12 mois 

 Antibiotiques dans les 6 mois 

 Utilisation d’autres dispositifs que 

les sanitaires de la chambre (WC 

commun, protections etc.) 



 

 

FICHE RÉFLEXE : LE PÉRIL FÉCAL 
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Quelles mesures de prévention adopter ? 

Quelle conduite à tenir selon la voie d’élimination des excreta ? 

Adapté de la fiche technique n°7 du CClin paris Nord :  

Gestion des excreta dans les établissements de santé et médico-sociaux 
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BRÈVES UTILES 

 
CPias BFC Site Besançon :   

Tel : 03 81 66 85 57 , 

cpias-bfc@chu-besancon.fr  

CPias BFC Site Dijon :   

Tel : 03 80 29 30 25 , 

cpias-bfc@chu-dijon.fr  
ALLO R ET R O U V E Z - NO U S  SU R  L E  W E B  

A T T E N T I O N  N OU VE A U  

S I T E  IN T E R N ET  !  

w w w.c p i a s b f c . f r  

Vos RDV 

         … 2019 : 

 8 novembre : Symposium antibioticum 

….2020 : 

 10 septembre : Journée des EMS 

 6 novembre : Symposium antibioticum 

En 

région 

NOTES 
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