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Au programme! 

• Naissance du projet: le plan Alerte Antibiotique 

 

• Ce qui existe déjà dans les ES bretons 

 

• Les objectifs du projet ABRI 

• Favoriser le conseil en antibiothérapie 

• Favoriser la diffusion d’information 

 

 

 

 



Augmentation de la consommation 
d’antibiotique 
 
Malgré plan antibiotique 2011-2016 
Objectif: diminution de 25% des 
consommations… 





Mise en œuvre 
territorialisé sous la 

responsabilité de l’ARS 

Rôle de l’ARS: 
structurer l’offre 

régionale d’aide et de 
conseil aux 

prescripteurs  



Le conseil s’entend comme:  
 

a) Le conseil au prescripteur d’antibiotiques : 
• un avis, une expertise fournis à un prescripteur face aux cas particuliers; 

disponible sur toute la région 
• la diffusion d’outils d’aide à la décision et à la prescription 
  

b)  la sensibilisation, la diffusion d’informations à plus large échelle pour améliorer les 
pratiques et mettre en œuvre les actions destinées à lutter contre l’antibiorésistance  

2 missions prioritaires 

Suivi des consommations 
et des résistances au 

niveau local 

Développement du conseil 
en antibiothérapie 



Les deux types de conseils, à la prescription ou la sensibilisation et la diffusion 
d’informations, peuvent être assurés par: 

• des professionnels de santé identifiés,  
• les référents en antibiothérapie des établissements  
• les structures régionales de vigilance et d’appui en antibiothérapie.  

 
L’organisation du conseil doit tenir compte des résultats des suivis de 
consommation et des résistances bactériennes. 
 
 
 



40 actions dont: 

 

Action n°5 :  

 

Déployer des structures régionales d’appui en antibiothérapie au 

service des professionnels de santé en ville, à l’hôpital et en 

établissement médico-social dans chaque région, en s’appuyant sur 

les réseaux régionaux de référents en antibiothérapie et les structures 
de vigilance et d’appui, notamment les CPIAS.  

Novembre 2016 



La naissance du projet 

AIDE  A  LA 
COORDINATION des 

référents 
 

• Au service des 
professionnels de santé 
 

• En appui des réseaux 
régionaux de référents 

 



Ce qui existe déjà dans les ES 
bretons 

• Suivi des consommations/résistances 
• Conso-Res: 90 ES bretons participent 

 

 
• Suivi de la politique de bon usage dans les ES: 

protocoles, identification d’un référent ATB, suivi des 
molécules génératrices de résistance 
 

• Actions de formation des professionnels de santé 
 

• Ligne téléphonique  
• Et autres!! 

 



Objectifs du projet ABRI 

Favoriser le conseil à 
la prescription 

1. Ligne 
téléphonique 

formalisée 

Favoriser la diffusion 
d’information 

2. Aide à la 
coordination 
du maillage 

régional  



Objectifs du projet ABRI 

Favoriser le conseil à 
la prescription 

2. Aide à la 
coordination 
du maillage 

régional  

1. Ligne 
téléphonique 

formalisée 



8h30-18h30 
Lundi-Samedi 

matin 

En complément et en appui  
des lignes téléphoniques locales  

Toute l’année 

1) Ligne téléphonique  

Assurée par des 
infectiologues 

séniors des 2 CHRU 
bretons 

Favoriser le conseil à la prescription 



2) Maillage régional  

Favoriser le conseil à la prescription 



2) Maillage régional  

Favoriser le conseil à la prescription 



Favoriser le conseil à la prescription 

2) Maillage régional  

Infectiologue le 
plus proche 

Référent 
antibiotique 

Si absent ou injoignable 

Le but: 
- Assurer une permanence téléphonique constante sur les avis infectiologiques 
pour les prescripteurs de la région Bretagne 
- Fédérer le conseil en antibiologie   

? ? 



2) Maillage régional  

Autres missions : 
 
• Venir en appui aux référents et infectiologues hors CHRU sur demande dans 

les situations complexes 
 

• Sur demande, participer à la réflexion sur l’élaboration de protocoles, 
guides, EPP, enseignements en collaboration avec l’Omedit et les référents 
antibiotiques locaux 
 

• Faciliter et participer à la qualification des prescripteurs de la région 
 

• Proposer un modèle de convention pour les établissements de santé en 
demande 

 

Favoriser le conseil à la prescription 



Indicateurs communs: 
• Localisation appelant 

• Fonction appelant 

 
• Motif appel 

• Type d’infection 

 
• Action menée 

• Hospitalisation/HDJ/Consultation 

Favoriser le conseil 
Exemple de l’astreinte téléphonique 



Origine des appels extérieurs Objectif 

Favoriser le conseil 
Exemple de l’astreinte téléphonique 

• Favoriser : 
• l’ouverture à la ville en appui des 

autres centres de conseil 
 

• L’appui des référents antibiotiques 
d’autres établissements dans les 
situations cliniques complexes 

 

Appel de référents antibiotiques 2/mois 

45% 

41% 

13% 

1% 

CH périphériques Médecin traitant

Clinique Spécialiste libéral
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téléphonique 

formalisée 

Favoriser la diffusion 
d’information 

2. Aide à la 
coordination 
du maillage 

régional  



Objectifs du projet ABRI 

Favoriser le conseil à 
la prescription 

1. Ligne 
téléphonique 

formalisée 

Favoriser la diffusion 
d’information 

2. Aide à la 
coordination 
du maillage 

régional  

1. Site des 
référents 

antibiotiques 
bretons 

2. Journée 
régionale des 

référents 
antibiotiques 

bretons 

3. Mise en 
œuvre de 

rencontres, 
formations 



http://infectiobzh.wixsite.com/abri 
 

Favoriser la diffusion d’information 
Site web 

http://infectiobzh.wixsite.com/abri


Plage« actualités » 
 

• 3 catégories: 

 
• Articles 

 

• Évènements 

 

• Nouvelles recommandations 

Favoriser la diffusion d’information 
Site web 



Page documentation 
« Les recommandations » 

Favoriser la diffusion d’information 
Site web 



Page documentation 
« Outils de prescriptions » 

Favoriser la diffusion d’information 
Site web 



Favoriser la diffusion d’information 
Site web 

Autres rubriques à l’étude: 
• Mise en commun d’outils: protocoles, EPP, travaux de 

formation… 
• Base commune de questions/réponses fréquentes 

 
Nous sommes ouverts à toute proposition! 

 
 

 



 

Favoriser la diffusion d’information 
Newsletter trimestrielle: inscrivez vous! 



Objectif: Favoriser la diffusion d’info à large échelle   

 A réfléchir avec les référents antibiotiques 

Proposition 

 Consommation 
d’ATB 

ville/hôpital 

Actualités sur le 
bon usage 

Communication des 
actions/formations 

locales 

Résistances en 
ville/hôpital 

Mise en commun d’outils 
Collaborer avec les autres structures 

d’appui 

Favoriser la diffusion d’information 
Site web 



Favoriser la diffusion d’information 
Journée des référents bretons 



Objectif: Partage de connaissance, diffusion d’information 
régionales  

 A réfléchir avec les référents antibiotiques 

Proposition 

 

Travail sur amélioration  
du bon usage au niveau régional 

 

Actualités sur le 
bon usage 

Présentation des actions 
locales/régionales 

Retour sur les 
consommations/résistances 

Collaborer avec les autres structures 
d’appui 

Favoriser la diffusion d’information 
Journée des référents bretons 



 

• EHPAD: 4 formations 

 

 

 

• Médecins généralistes mars 2017 « Antibio-résistance, 
enjeu de santé publique » 

 

 

• e-learning OMEDIT 

 
 

 

 

Favoriser la diffusion d’information 
Exemple des Formations 



Merci de votre attention 


