
XX/XX/XX 

Journée régionale des référents 

en antibiothérapie des 

établissements de santé  

19 juin 2018 

**** Mettons en œuvre les 40 actions de la Feuille de route pour la maîtrise de l’antibiorésistance !! **** 

 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_antibioresistance_nov_2016.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_antibioresistance_nov_2016.pdf
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       Organisation de la lutte contre 

 l’antibiorésistance 
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Introduction 

L’antibiorésistance : préoccupation mondiale de santé publique 

identifiée par l’OMS. sans mesure adaptée=> 10 millions de morts par 

an à l’horizon de 2050, au niveau mondial. (rapport Lord Jim O’Neil) 

 

En France: 160 000 porteurs de germes multi résistants et 13 000 

décès. (selon l’étude BURDEN BMR 2016)  

 

Nécessité d’actions concertées à tous les niveaux : mondial, 

européen, national mais aussi régional, voire local. 

 

Décloisonnement des approches sanitaires avec le concept « One 

health/ Un monde, une seule santé ». Actions  concertées en 

médecine humaine et vétérinaire, en tenant compte de la dimension 

environnementale. 
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Les différentes évolutions conduisant à  

l’organisation actuelle 

Le plan national ( le 3ème) pour la période 2011-2016 « alerte sur les 

antibiotiques » fait évoluer le cadre des actions en territorialisant leur mise 

en œuvre 

Instruction du 19 juin 2015: mise en œuvre régionale de la lutte contre 

l’antibioresistance sous la responsabilité des Agences régionales de 

santé avec les structures régionales d’appui et en coordination avec 

l’assurance maladie. 

- Déclinaison sur les 3 secteurs ( ville, hôpital et médicosocial) 

- Développement de la surveillance des consommations et des 

résistances, du conseil en antibiothérapie et de la sensibilisation 

http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2015/15-08/ste_20150008_0000_0124.pdf
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Programme national d’actions de Prévention des Infections 

Associées aux Soins (Propias). 

L’axe n°2 du programme de juin 2015 est de renforcer la prévention et 

la maîtrise de l’antibiorésistance dans l’ensemble des secteurs de 

l’offre de soins. 

 

Feuille de route du comité interministériel pour la santé:  publiée le 17 

novembre 2016 (4 axes, 40 actions réparties en 13 mesures phares).  

 

En médecine vétérinaire, l’action territoriale se met également en 

place dans le cadre du plan national Eco antibio 2. 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2015_202to.pdf
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L’instruction DGS/VSS1/PP1/PP4/EA1/SG/DGOS/PF2/78 du 3 

mars 2017 relative à l’organisation régionale des vigilances et de 

l’appui sanitaire: http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-

04/ste_20170004_0000_0067.pdf  

 2.6: désignation des Centres d’Appui pour la prévention des 

infections Associées aux soins (CPIAS) 

 17 CPIAS à désigner par les ARS en remplacement des 5 Centres de 

Coordination de la lutte contre les infections nosocomiales (CClin) et 26 

Antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales (Arlin). 

Les CPIAS assurent, dans le cadre du programme de prévention des 

infections associées aux soins (PROPIAS) des missions régionales :  

- l’expertise et l’appui aux professionnels de santé, quels que soient leurs 

lieux et modes d’exercice, pour la prévention des infections associées aux 

soins et de la résistance aux anti-infectieux ;  

- la coordination ou l’animation de réseaux de professionnels de santé 

concourant à la prévention des infections associées aux soins et à la lutte 

contre l’antibiorésistance.  

 

 

 

http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-04/ste_20170004_0000_0067.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-04/ste_20170004_0000_0067.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-04/ste_20170004_0000_0067.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-04/ste_20170004_0000_0067.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-04/ste_20170004_0000_0067.pdf
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 2.7:actualisation de la lutte contre l’antibiorésistance. 

 Actions à mettre en œuvre 

- mettre en œuvre des actions de conseil en antibiothérapie aux 

prescripteurs (un avis ou une expertise) ; 

- mettre en place des réseaux régionaux de référents en antibiothérapie 

s’appuyant sur les référents antibiotiques des établissements de santé, ou 

des praticiens formés (une contractualisation pourra être effectuée dans le 

cadre des GHT).  

- mettre en place des actions de suivi des consommations et des 

résistances. 

 Place du CPIAS 

- Accompagnement dans la mise en œuvre des missions. 

- Appui pour animer le réseau des référents chargés du conseil et 

de l’appui aux prescripteurs d’antibiotiques. 

 Outils de surveillance des consommations et des résistances  

=> missions nationales dans la cadre  des appels à projet de Santé 

Publique France. Les outils retenus par l’agence nationale devront être 

déployés en région.  

. 
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2.2. Mise en place du réseau régional de vigilances et d’appui (RREVA)  

 

Le réseau régional de vigilance et d’appui (RREVA) dans la cadre duquel il est prévu de .  

 

Définir le programme de travail pour la mise en œuvre de la politique de développement de 

la qualité et de la sécurité des prises en charge en santé ;  

Organiser la coordination des actions des structures régionales de vigilance et d’appui ;  

Favoriser les mutualisations entre membres du réseau régional de vigilances et d’appui, 

portant notamment sur les outils, les méthodes et les moyens.  
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Arrêté du 7 mars 2017 relatif aux déclarations des infections associées aux 

soins et fixant le cahier des charges des centres d'appui pour la prévention 

des infections associées aux soins Annexe II: 2. Missions des centres et nature de leurs 

travaux 

Champ de compétence : en appui au directeur général de l'ARS et aux professionnels de santé, expertise dans la gestion et la 

prévention du risque infectieux associé aux soins dans les établissements de santé, les établissements et services médico-

sociaux et le secteur des soins de ville de la région, dans le cadre des plans et programmes nationaux de prévention des 

infections associées aux soins (IAS) et de résistance aux anti-infectieux. 

 2.1. Expertise et appui 

Conseil et assistance technique, identification des problématiques régionales en termes de risques infectieux associés aux 

soins  

Contribution à l'élaboration de la stratégie et des plans régionaux de prévention des IAS Valorisation des données et promotion 

de la déclaration des IAS, 

2.2. Animation territoriale, accompagnement, formation 

Constitution et animation de réseaux de professionnels , Aide à l'interprétation et la diffusion et l'appropriation des 

recommandations, réglementations, études, résultats des actions de surveillance et campagnes nationales, y compris la 

promotion de la vaccination, en lien avec l'ensemble de structures régionales concernées. 

Contribution à l'information et la formation des acteurs de la prévention des IAS,  

Contribution à l'animation du réseau des référents chargés du conseil et de l'appui aux prescripteurs d'antibiotiques en lien 

avec l'ARS. 

Actualisation de l'annuaire des ressources au niveau régional (mailings, gestion des inscriptions, formulaires…). 

 

Les différentes missions sont exercées en lien avec l'ensemble de structures régionales concernées. 
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Projet d’actualisation de l’instruction du 19 juin 2015 
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 Surveillance et prévention de la résistance 

aux antibiotiques en établissements de santé 
source de ces diapositives: mail transmis aux CPIAS par le Dr Simon du CPIAS GE. Autorisation de reprendre reçue de la responsable de 

Consores par téléphone le 18 juin. Un mail sera prochainement envoyé au établissements par le CPIAS GE). 

 

Le CPias Grand Est a été désigné par Santé publique France pour mettre en œuvre 

cette mission nationale en collaboration avec le CPias Nouvelle Aquitaine.  

Les enjeux: 

 Faciliter la surveillance de la consommation des antibiotiques et de la résistance bactérienne 

en utilisant un outil permettant  

- Le recueil des données à partir d’extraction des logiciels métiers, 

- La production de tableaux de bord et graphiques en temps réel, accessibles sur différents périmètres (établissement, 

région, national), le repérage des situations atypiques (« outliers »), 

- L’exploration des données issues de secteurs d’activité non analysés jusqu’à présent (dialyse, urgences, …), 

- Le rapprochement des données de consommation et de résistance bactérienne lorsque cela est pertinent en tenant 

compte des facteurs associés (résistance croisée, mesures d’hygiène). 

  Proposer des méthodes, outils et indicateurs de suivi des mesures de prévention de la 

transmission croisée, 

  Assurer la transition entre les systèmes de surveillance pré-existants (ATB-Raisin et BMR-

Raisin) et le nouveau système proposé,  

 Accompagner l’utilisation et la communication des données, 

 Adapter les méthodes et outils aux évolutions scientifiques, techniques et organisationnelles. 
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Comment 
• Une évolution de l’outil ConsoRes, volet « résistances bactériennes » afin de répondre aux exigences 

nationales ( indicateurs PROPIAS, CAQES) et européennes (EARS-net), 

• La mise en place d’enquêtes complémentaires (caractère nosocomial, mesures d’hygiène, …). 

 

L’organisation       

CPias coordonnateur à CPias Grand Est : 

CPias associé à CPias Nouvelle Aquitaine : 

Le Laboratoire de bactériologie-virologie-hygiène du CHU de Limoges  

 

           Le calendrier 
Nouvelle version de ConsoRes début d’année 2019, (résistance) 

 La surveillance de la consommation et de la résistance bactérienne sur l’année, avec un recueil trimestriel ou 

annuel. 

            Les rendus les résultats  
Rapport et analyse instantanés à la fin de la saisie des données avec un benchmarking (périmètre 

établissement), 

 Etat des lieux de la participation des établissements et consultation de leurs données (périmètres région et 

national), 

Rapport national concis et synthétique rendu en fin d’année A+1, 

Iconographie nationale mise en place par Santé publique France destinée au grand public à l’aide de d’une 

plateforme interactive 
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Organisation en Bretagne 

COMMISSION ANTIBIOLOGIE 

Une commission antibiologie est créée en février 2013, sous l’impulsion de 

l’OMEDIT Bretagne chargée par le directeur de la santé publique de décliner 

le plan antibiotique (2 réunions par an). 

Cette commission décline les programmes régionaux en lien avec les 

instructions nationales. 

Commission pluridisciplinaire et plurisectorielle: Infectiologues,  CPIAS, 

OMEDIT, assurance maladie, URPS Médecins libéraux, pharmaciens 

biologistes, Vétérinaires, ARS 

 

                  FORMATIONS À L’OUTIL CONSORES  

OMEDIT ET MEDQUAL  

4 sessions 2014/2015  

          93 établissements formés 
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CPIAS 

nommé le 21 juillet 2017. 

Structure portée par le CHU de Rennes mais disposant de personnels et locaux 

au CHU de Brest. 

Responsable de Dr Martine AUPEE et responsable adjoint le Dr Jeanne Marie 

GERMAIN. 

 

 

ABRI 

Un dispositif d’astreinte bretonne en infectiologie. Un appui à la mise en œuvre 

des actions en région. 

2 CHU Rennes et Brest 

Des journées annuelles des référents des établissements ( en lien avec l’OMEDIT) 
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Conclusion 

Une organisation de la lutte contre l’antibiorésistance précisées par le 

national 

 

Un renforcement des liens avec les professionnels chargés de la gestion 

des infections associées au soins. 

 

Un dispositif breton déjà bien organisé pour répondre aux nouvelles 

instructions. 

 

Une nécessité  de définir une gradation du conseil en infectiologie à 

l’échelle territoriale en s’appuyant notamment sur les GHT et avec le 

soutien des CHU. 

 

http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/propias/article/qu-est-ce-que-le-propias
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Merci de votre attention.  

 

 

 

 

 
veronique.pineau@ars.sante.fr 


