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"The thoughtless person playing with penicillin treatment is morally 

responsible for the death of the man who succumbs to infection with 

the penicillin-resistant organism. 

I hope this event can be averted" 

Sir Alexander Fleming 

La problématique 
 

Le premier effet indésirable des antibiotiques  
c’est la sélection de résistances  



Poids de la résistance bactérienne 

ECDC (2009)  
25 000 décès/an en Europe 

CDC (2013) 

2 millions de cas ; 23 000 DC 



PSDP et 

usage  

des 

pénicillines 

 

La polémique 
 





Evolution de la consommation d’antibiotiques  
en France 2000-2012 

30,4 30,9 31,8 



Variabilité des pratiques des généralistes  

IRH  J.Birgé JRI 10 nov. 2012 
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Distribution des médecins traitants 

en fonction du nombre de prescriptions 

d’antibiotiques par an pour 

100 patients « médecin traitant » âgés de 

16 à 65 ans et sans  ALD 

Source : CPAM  

P4P avril 2012 
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AntibioEst. Nos missions.  

Le Centre de Conseil en Antibiothérapie du Grand Est AntibioEst 
est un réseau de professionnels de santé de la région Grand Est. 

Objectif : apporter aux prescripteurs et aux établissements une 
aide pour organiser le meilleur usage des anti-infectieux  

• Élaborer, valider, diffuser et utiliser les référentiels régionaux   

• Promouvoir les prescriptions normées d’anti-infectieux 

• Développer pratiques d’évaluation 

• Contribuer à la formation continue des membres du Réseau 

• Mettre à disposition des professionnels de santé une ligne 
téléphonique de conseil en antibiothérapie  

• Développer de nouvelles technologies de communication et 
d’information 

• Développer la recherche épidémiologique et clinique 
 



Élaborer, valider, diffuser les référentiels 

régionaux   

•Fruit d’une démarche consensuelle, collective 
et volontaire, validée par des commissions 
spécifiques, sous-groupes de travail du réseau 
et commissions des anti-infectieux de chaque 
établissement 

 

• Antibioguide 2019 – V9, de la 
prescription à la dispensation d’anti-
infectieux en établissement de santé : 
pour les médecins, pharmaciens, 
microbiologistes 

• Antibioville aide à la prescription 
raisonnée des anti-infectieux en soins 
primaire à l’attention des praticiens 
exerçant en ville 

• Antibiodentaire élaboré en étroite 
collaboration entre dentistes et 
médecins 

 

 

https://www.antibioest.org/antibioguide/
https://www.antibioest.org/wp-content/uploads/2018/10/AntibioVille_V7(1).pdf
https://www.antibioest.org/antibiodentaire/


Antibioclic 
 Outil en ligne d’aide à la décision en antibiothérapie, proposant des 

stratégies thérapeutiques rationnelles pour toutes les infections 

bactériennes en soins primaires 

pour une antibiothérapie raisonnée et raisonnable  

 

 Principes 

 Gratuit, pas d’inscription préalable nécessaire 

 Mis à jour au gré des recommandations nationales 

 Indépendant de l’industrie pharmaceutique 

 Soutenu par l’Université Paris Diderot et la SPILF 

 



Contribuer à la formation 

continue 

 

… 

•JRI Nancy 05/10/2019 

•JMS Strasbourg 16 et 17/11/2019,  

ateliers pratiques Bon usage des 

antibiotiques en médecine générale 

•Journée régionale Bon usage des 

antibiotiques, Aquarium de Nancy 

19/11/2019 

•Atelier DPC sur le Bon usage des anti-

infectieux lors du prochain congrès 

Hopipharm en Strasbourg en mai 2020 

… 

 

 

 

 

 



Mettre à disposition des professionnels de santé 

une ligne téléphonique gratuite de conseil en 

antibiothérapie antibiotel 

 
Accessible de 8h30 à 19h30 du lundi au vendredi hors jours fériés permettant 

d’avoir accès direct à un conseil téléphonique dans le domaine de la 
prescription des traitements anti-infectieux. Cette permanence est assurée par 

un référent en antibiothérapie infectiologue bénévole. 
 
 

https://www.antibioest.org/antibiotel/


Contribuer au développement des nouvelles 

technologies de communication et d’information sur le 

site www.antibioest.org  

Mise en ligne  

 

• de la lettre du réseau 

d’antibiologie du Grand Est 

AntibioEstInfos – numéro 35 

parue en octobre 2019 – 4 

lettres par an 

• des présentations des JRI et 

autres journées régionales 

• Newsletter mensuelle 

• Info Flash hebdomadaire 

• Actualités sur Twitter 

 
 

 

 

 

http://www.antibioest.org/


Contribuer au développement des nouvelles 

technologies de communication et d’information 

avec des actions à destination du grand public 



Contribuer  

au développement d’outils de suivi 

Avec le CPIAS Grand Est  

Dans le cadre de la mission nationale SPARES  



ANALYSE EN 
TEMPS REEL 





TRAVAUX DE RECHERCHE 
 
 

SOUTENUS PAR ANTIBIOEST 









3 principaux leviers pour réduire la 
résistance 


