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L 
’année 2018  est 

une année de 

grands change-

ments sur le plan 

des surveillances natio-

nales jusque là portées 

par le Réseau d’alertes, 

d’investigations  et de 

surveillance des infec-

t ions  nosocomia les 

(Raisin). 

En effet, les surveillances 

Raisin (ATB, BMR, ISO, Réa 

et AES) sont remplacées 

par 5 nouvelles missions 

nationales (MNIAS) détaillées en page 7. 

Cette année, les réseaux sociaux pren-

nent d’avantage de place encore. Ils 

vous permettront de suivre l’actualité en 

matière de lutte contre les infections asso-

ciées aux soins ou contre l’antibiorésis-

tance ainsi que celle du CPias, de vivre ou 

revivre les temps forts de certaines jour-

nées régionales. 

: la chaine du CPias BFC 

 : la page du CPias  

: @CPiasBFC  

Dr C. Bouvier-Slekovec 

CPias Bourgogne Franche-Comté 

Mai 2018 

LE BULLETIN D’OSCAR 
La consommation antibiotique et la 

rés i s tance bactér ienne dans  les 

établissements de santé en Bourgogne 

Franche-Comté : résultats 2016. 
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 Les chiffres clés nationaux  

[Surveillance ATB-Raisin 2016] 

Résultats complets sur : 

http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-infectieuses/2018/Surveillance-de-

la-consommation-des-antibiotiques 

Évolution 2009-2016 : cohorte stable (N=490 ES) 

1490 établissements participants 

Consommation moyenne nationale : 371 DDJ/ 1000 JH 
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-7,4 % -30,5 % -3,8 % -1,7 % 

+25,5 % +23,6 % +42,6 % +121,2 % 
*anti-Staphylocoques résistants à 

la méticilline : glycopeptides, 

linézolide, daptomycine 

(+tédizolide en 2016) 
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Méthodologie  
Les résultats présentés sont issus de 

la surveillance ATB-Raisin  2016.  

Période de l’étude :  

1er  janvier 2016 – 31 décembre 

2016. 

Établissements participants : établis-

sements de santé (ES) Bourguignons 

et Franc-Comtois publics et privés 

ayant une activité d’hospitalisation 

complète. Les ES ont été intégrés 

dans un groupe d’établissements 

comparables de part leur taille, acti-

vité et type de patients accueillis  

(liste des ES participants ci-dessous). 

Données recueillies :  

 Activité des ES. 

 Consommation antibiotique : con-

sidération des antibiotiques à vi-

sée systémique (J01 de la classification 

ATC-OMS) ainsi que la rifampicine et les 

imidazolés per os. Les données de con-

sommation sont exprimées selon les 

recommandations de l’OMS en dose 

définie journalière pour 1000 journées 

d’hospitalisation (DDJ/1000 JH). 

 Résistance bactérienne aux antibio-

tiques. 

Liste des établissements de santé participants  
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En 2016, 88 des 118 ES (74,6 %) ont participé à la surveillance– soit une augmentation de la couverture de 9,1 % par 

rapport à l’année précédente. 

Les centres hospitaliers, les cliniques et les établissements de soins de suite et de réadaptation représentaient 87,5 % 

des ES participants. 

Participation 

 

En 2016, la consommation globale (tous ES con-

fondus) en Bourgogne Franche-Comté est légè-

rement supérieure à celle de 2015 avec 406,1 

DDJ/1000JH.  

Les principales familles consommées sont tou-

jours les  pénicillines, dont l’amoxicilline-ac. 

clavulanique et les C3G, ainsi que les fluoroqui-

nolones.  

La ceftriaxone et le céfotaxime représentent 84 

% des C3G consommées. Entre 2015 et 2016, on 

observe une baisse de la consommation de 

ceftriaxone au profit du cefotaxime. 
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n=80 

n=88 Part des différentes C3G : 

Consommation antibiotique globale  
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Détail des consommations antibiotiques dits « critiques » 

La définition des antibio-

tiques critiques par 

l’ANSM (liste 2015), re-

pose sur la notion de 

pression de sélection et 

sur l’intérêt en dernier 

recours.   

Les évolutions 2010-2016 

sont présentées par 

groupe dans les figures 

ci-contre. 

 

Augmentation très im-

portante des consom-

mations de daptomy-

cine dans les groupes 2 

et 4 à 6, celle de linézo-

lide a également parti-

culièrement augmenté 

dans les groupe 2 et 4.  

Le détail de ces consom-

mations est donné dans le 

rapport complet disponible 

sur notre site internet. 
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Cohorte stable 2010-

2016 

Pour les 60 ES de la co-

horte stable, la con-

sommation des fluoro-

quinolones se distingue 

par une utilisation en 

baisse constante de-

puis 2010 de 36 %. La 

consommation totale 

de C3G est en hausse 

(+15 %) avec  une 

hausse notamment des 

C3G IV alors que l’utili-

sation des C3G PO est 

en baisse (-17,5%). L’uti-

lisation des carbapé-

nèmes est également 

en constante hausse 

depuis 2010 (+36,8%). 

Groupe 1 

Groupe 2 

Groupe 3 

Groupe 4 

Groupe 5 

Groupe  6 

Groupe 7 

> 1000 % 

> 1000  453 193 

476 

263 

188 128 113 
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Résistance bactérienne aux antibiotiques 

La proportion de SARM est plus importante dans les ES des 

groupes 1 et 2. La proportion de souches de S. aureus résistantes 

à l’oxacilline est globalement en baisse, à l’exception du groupe 

4. 

Escherichia coli  

Pseudomonas aeruginosa 

Chez E. coli, le niveau de résistance aux céphalosporines 

de 3ème génération est  variable selon les groupes d’éta-

blissements  : la tendance est globalement à la hausse, à 

l’exception des groupes 1 et 2 pour lesquels le niveau de 

résistance est en baisse. 

Le niveau de résistance à la ciprofloxacine est également 

très variable selon les groupes d’établissements. De façon 

globale, une tendance à la baisse est observée. 

 

La résistance à la ciprofloxacine chez P. aeruginosa est 

nettement en baisse pour tous les groupes d’établisse-

ments.  La tendance à la baisse de la résistance à l’imipé-

nème est quant à elle beaucoup plus modeste. 

En revanche, la résistance à la ceftazidime semble globa-

lement stable. 

Staphylococcus aureus 

Seules les données des 28 ES ayant renseigné leurs données de résistance en 2010 et 2016 ont été analysées. Les don-

nées du groupe 7 ne sont pas représentées ici car le nombre de souches testées était faible voire nul en fonction des 

couples considérés. 
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Le référent  

Antibiotique 
Contexte règlementaire :  

En application de l’article R6111-10 du Code de la Santé publique, le référent antibiotique est chargé de mettre en 

œuvre le programme d'actions de l’établissement de santé en matière de bon usage des antibiotiques, et les préco-

nisations en matière de prescription des antibiotiques.  

Ce référent assiste la commission ou conférence médicale d’établissement (CME) dans la proposition des actions de 

bon usage des antibiotiques et l'élaboration des indicateurs de suivi. Il organise le conseil thérapeutique et diagnos-

tique dans l'établissement. 

Ce référent est désigné par le représentant légal de l'établissement de santé et doit être formé en antibiothérapie 

(DESC, DU d’antibiothérapie, attestation de formation en maladies infectieuses...). Ses connaissances doivent être ac-

tualisées régulièrement. 

L’instruction du 19 juin 2015 précise que ce référent participe par son action à la maîtrise des consommations et des 

résistances. La lutte contre l’antibiorésistance constitue sa priorité et il peut être amené en complément de ses activi-

tés de conseil à donner un avis sur certaines prescriptions, le prescripteur restant responsable de la prescription. Il rend 

également compte régulièrement à la direction et à la CME des résultats de consommation et de résistance et des 

bilans des actions d’amélioration. Son action passe par une collaboration pluridisciplinaire autour du référent en anti-

biothérapie (médecin prescripteur, pharmacien, microbiologiste, infectiologue...). Au-delà de son établissement de 

santé, il peut participer au conseil en antibiothérapie des prescripteurs en ville. 

Dr C. Gilles—ARS BFC 

Quels appuis en région ?  

  Conseil en infectiologie  

Le conseil en infectiologie est assuré 24h/24 7j/7 par les infec-

tiologues de la région. Numéros d’appel en dernière page. 

 Journée régionales 

 Journée des référents  

 Symposium antibioticum 

 Guides/Prescriptor  

Toutes les recommandations actualisées adaptées aux don-

nées épidémiologiques disponibles en région. Guide en version pdf ou 

application pour Smartphone : Prescriptor : l’ensemble des reco dans la 

poche. 

 Expérimenter 

Dans le cadre de sa politique régionale du médicament, l’ARS peut apporter un soutien au montage de 

projets d’expérimentation au titre de l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 

visant en particulier soit à développer des organisations innovantes soit à améliorer la pertinence de la 

prescription des produits de santé (voir plus sur le site Internet de l’ARS BFC). 
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ÉVOLUTION DES MISSIONS NATIONALES 

Résultats de l’Appel à projets : 3 missions déjà définies 

Le comité Missions nationales Infections associées aux soins a évalué 10 dossiers 

de candidature. Sur la base de son analyse, les équipes désignées par Santé publique 

France pour porter 3 des 5 missions de surveillance et de prévention pendant 5 ans 

sont : 

 Le CPias Grand Est associé au CPias Nouvelle Aquitaine pour la mission Sur-

veillance et prévention de la RATB en établissement de santé. 

 Le CPias Centre Val de Loire pour la mission Surveillance et prévention des 

infections associées aux dispositifs invasifs. 

 Le CPias Nouvelle-Aquitaine associé au CPias Iles de Guadeloupe pour la mis-

sion Soutien aux actions de prévention : évaluation, formation communication, 

documentation. 

 Le 4 juin dernier l’Agence nationale de Santé Publique, publiait un communiqué de presse : Infections associées aux soins : où en 

sommes-nous en 2017 ? Nouvelles données, nouvelle organisation. 

Les surveillances Raisin (ATB, BMR, ISO, Réa et AES) sont remplacées par les missions 

nationales détaillées ci-dessous : 

Plus d’informations sur le site de SPF : http://www.santepubliquefrance.fr/

Actualites/Infections-associees-aux-soins-ou-en-sommes-nous-en-2017-

Nouvelles-donnees-nouvelle-organisation 

1 

2 

3 

4 

5 
L’outil Consores devient le seul outil de 

suivi de la consommation d’antibiotiques 

et de la résistance bactérienne en éta-

blissement de santé. 

 

Pour plus d’informations : 

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/

surveillances-audits/atb/ 

Consommation d’antibiotiques 

et résistance bactérienne en 

établissements de santé :  

http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Infections-associees-aux-soins-ou-en-sommes-nous-en-2017-Nouvelles-donnees-nouvelle-organisation
http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Infections-associees-aux-soins-ou-en-sommes-nous-en-2017-Nouvelles-donnees-nouvelle-organisation
http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Infections-associees-aux-soins-ou-en-sommes-nous-en-2017-Nouvelles-donnees-nouvelle-organisation
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/surveillances-audits/atb/
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/surveillances-audits/atb/
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Site Franche-Comté 

Hôpital  J. Minjoz 

3 Bd A. Fleming 

25030 Besançon 

Tel : 03 81 66 85 50 

 

CPias Bourgogne 
Franche-Comté 

Site Bourgogne 

CHU Dijon PPLV-HE  

14 rue Paul Gaffarel,  

BP 77908  

21079 Dijon Cedex  

Tel : 03 80 29 30 25  

 

R E T R O U VE Z - N O U S  

S U R  L E  WE B  

w w w . r f c l i n . i n f o  

ACTUALITÉS 
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 Conseil en infectiologie  

 

 

 

 

 Mise en place d’un réseau des référents antibiotiques locaux. 

 Vous êtes référent antibiotique au sein de votre établissement ? 

 Vous êtes invités à participer à la 1ère édition Bourgogne Franche-Comté 

de la journée des référents  ATB le 4 octobre 2018 . 

 Inscription sur  notre site internet rubrique congrès/ formations. 

 

 Journée régionale : 3ème édition du Symposium antibioticum 9 novembre 2018 

 Inscription gratuite mais obligatoire  

 Programme disponible sur notre site internet  

 www.rfclin.info rubrique congrès 

 

 

Renseignements auprès du secrétariat : 

 03 81 66 85 50  / cpias-bfc@chu-besancon.fr 

Rédaction  

Dr A. Muller 

Dr C. Bouvier-Slekovec 

 

Relecture 

Pr X. Bertrand 

Pr P. Chavanet 

Pr C. Chirouze 

Dr K. Astruc 

Dr N. Floret 

Dr J. Leroy 

 Heures ouvrées Soirs et week-end 

CHU de Dijon 03 80 29 38 35 06 16 13 28 02 

CH de Mâcon 03 85 27 53 33  / 

CH de Chalon sur Saône 03 85 91 03 82  / 

CHU de Besançon 03 81 21 87 87  03 81 21 87 73 

HNFC 03 84 98 22 28  / 


