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La politique en région Hauts-de-France de la 

lutte contre l’antibiorésistance 
 

   17ème journée régionale de pharmacovigilance 

 

 



Les Français ont un bon niveau de connaissance sur 

les antibiotiques 

Les Français et l’antibiorésistance – Etat de l’opinion Colloque « Quelle communication pour l’antibiorésistance » 16/11/2017 – Ministère des solidarités et 

de la santé 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/3_laymand_les_francais_et_l_antibioresistance_-_colloque_16_nov_2017.pdf 



… connnaissent peu ou pas du tout « l’antibiorésistance» 

Les Français et l’antibiorésistance – Etat de l’opinion Colloque « Quelle communication pour l’antibiorésistance » 16/11/2017 – Ministère des solidarités et 

de la santé 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/3_laymand_les_francais_et_l_antibioresistance_-_colloque_16_nov_2017.pdf 



et sont réceptifs aux informations sanitaires … 

 

Les Français et l’antibiorésistance – Etat de l’opinion Colloque « Quelle communication pour l’antibiorésistance » 16/11/2017 – Ministère des solidarités et 

de la santé 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/3_laymand_les_francais_et_l_antibioresistance_-_colloque_16_nov_2017.pdf 



 

 



Summary of the latest data on antibiotic consumption in the European Union ESAC-Net surveillance data November 2018 

La consommation d’antibiotiques en France en 2016 – Rapport ANSM – décembre 2017 

 

=> Une tendance à la hausse depuis 2004 

Toutefois, la 

consommation des 

antibiotiques reste 

élevée en France 



Et particulièrement en Hauts-de-France 

Source : Medqual – Consommation des antibiotiques en ville en DDD/1000 habitants/jour – année 2018 

=> Des disparités infrarégionales en HDF 



Les chiffres clefs de la résistance 

bactérienne en France 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-associees-aux-soins-et-resistance-aux-antibiotiques/resistance-aux-antibiotiques 

 



L’antibiorésistance, 1ère cause de mortalité annoncée 

pour 2050 

 



Focus sur E-BLSE : une évolution préoccupante 



Focus sur E-BLSE dans les infections urinaires en ville 



EbLSE en ville en France 



Etude de faisabilité d’une surveillance de la résistance aux 

antibiotiques en ville des Escherichia coli à partir de laboratoires 

de ville, dans le Nord-Pas-de-Calais 

 

 Auteurs : K. Wyndels, K. Blanckaert, N. Depas, M. Laine J-D Capelle, K. Decrucq, C. Hacot, S. Massoni, E. Senneville, K. Faure, R. Courcol, C. Cattoen, A. Vachée, 

C. Noolf, J-C Dugimont, S. Vaux, S. Maugat, M. Combet, P. Chaud.  



La lutte contre l’antibiorésistance,  

une décision ministérielle…. ! 

UNE INSTRUCTION N° DGS/RI1/DGOS/PF2/DGCS/2015/212 du 19 juin 2015 relative à la mise 

en œuvre de la lutte contre l’antibiorésistance sous la responsabilité des Agences régionales 

de santé.  

UN OBJECTIF:  

Réduction des consommations des antibiotiques en ville et en établissement de santé pour 

rejoindre la moyenne européenne dans 5 ans. 

 Pour préserver l’efficacité des antibiotiques 

 Pour maîtriser les résistances bactériennes 

 

UN POINT DE DEPART 2015: 

- DDJ France: 30/1000 habitants/jour, 

- DDJ Hts de France: 34/1000 habitants/jour 

 

UN POINT D’ARRIVEE 2020: 

- DDJ France et HdF: 21/1000 habitants/jour 

Dose Définie Journalière (DDJ) : niveau d’exposition de la population à l’antibiotique 



La politique de lutte contre l’antibiorésistance est placée, par instruction 

ministérielle, sous la responsabilité des Agences Régionales de Santé 

(ARS) en coordination avec l’Assurance maladie 

 

 

 et aussi un objectif du PRS2 

 

Structurer et développer le conseil en antibiothérapie  

Promouvoir le bon usage et la pertinence des antibiotiques en EMS 

Promouvoir le juste usage et la pertinence des antibiotiques dans le 

parcours patient  

Communiquer vers les professionnels et  les usagers 

 

en cohérence avec la Stratégie Nationale de Santé 2018-2022 : 

‘Préserver l’efficacité des antibiotiques’ : 

Améliorer la pertinence des prescriptions, notamment en augmentant la fréquence d’utilisation des tests de diagnostic 

permettant de différencier l’origine virale ou bactérienne des infections 

 

Avec la  mobilisation de tous les acteurs … 

autour de la feuille de route régionale concernant les professionnels de tous secteurs 

d’activité : ville, EMS, établissements sanitaires      et les usagers 
 

  



à l’initiative et avec le soutien financier de l’ARS des Hauts-de-France 

dans le cadre d’une convention conclue avec les services universitaires 

d’infectiologie du CHU d’Amiens, du CHU de Lille et du CH de Tourcoing 

Le pilotage du CRAIHF est confié aux Professeur FAURE, Professeur 

SCHMIT, Professeur SENNEVILLE  

La coordination est assurée par le Professeur FAURE 
 

 

Des actions à mener ensemble dans le cadre du projet médical 

du CRAIHF, avec 

- le CPIAS, l’ARMEDA*, SPF Cellule d’intervention en HDF, le RRéVA,  

- l’assurance maladie, 

- les URPS ML, Biologistes, IDE, Pharmaciens, 

- les conseils de l’ordre 

-   … 
 

 

 

 Le CRAIHF, Centre de Ressources en Antibiologie et    

 Infectiologie installé en novembre 2018  

en Hauts-de-France      

 

ARMEDA : Association Régionale Médicale pour le bon usage des antiinfectieux 





délivré par les infectiologues du CRAIHF 

via une ligne téléphonique, dédiée au conseil diagnostique et 

thérapeutique 
  

aux heures ouvrables (9h-18h) du lundi au vendredi  
  

identifiée sur deux numéros d’appel : 
  

-  06 22 18 03 52 :  

 pour les départements du Nord et du Pas de Calais 
  

-  06 28 98 16 70 :  

  pour les départements de l’Oise, de l’Aisne et de la Somme  

 Un conseil personnalisé en antibiologie et en        

 infectiologie disponible sur demande 



Le nouveau site internet en région d’information et de conseil en 

infectiologie et sur la lutte contre l’antibiorésistance  pour les professionnels 

de santé et les usagers   
  

-  Offrir des informations de qualité aux professionnels de santé de la région pour 

améliorer leurs connaissances sur le diagnostic et le traitement des maladies 

infectieuses 

- Proposer des outils d’aide à la prescription, au diagnostic médical, au prélèvement 

microbiologique 

- Proposer des exemples de protocoles de soins pour limiter le risque de transmission d'agents 

infectieux et réduire les infections associées aux soins 
 

Mettre à disposition les coordonnées du service d’infectiologie   
 

Présenter aux usagers les enjeux de la lutte contre l'antibiorésistance 
 

GILAR bénéficie d'une redirection automatique à partir de : 

  www.infectio-lille.com 

 WWW.gilar.org 



L’antibiogramme ciblé dans les 

infections urinaires  

Un projet porté par l’URPS Biologistes en lien avec le CRAIHF  

 avec nos partenaires impliqués dans la lutte contre l’antibiorésistance 
 



Les outils élaborés pour l’antibiogramme ciblé 

dans les infections urinaires  



 Des outils élaborés 

avec les acteurs 



Les TROD angine pris en charge en pharmacies 

d’officine, une mesure du comité interministériel 



Le TROD Angine en officine  



La semaine sécurité des patients,   

du 18 au 22 novembre 2019 

La thématique pour l’année 2019 est l’antibiorésistance  

              et le slogan associé est : « les antibiotiques, parlons-en ! » 

 

 

Un prix Qualité après appel à projet  

- dans le cadre de la politique régionale d’amélioration de la qualité et la 

sécurité des soins 

- avec pour objectif de valoriser l’engagement de professionnels de santé 

dans la mise en œuvre de démarches innovantes  

- le pilotage et l’organisation du concours en partenariat avec  la Structure 

Régionale D’appui.  
 

Remise du prix le 28 novembre 2019 

  

 



Les perspectives … 

Des travaux partagés entre RréVA et CRAIHF 

L’usage des AINS dans les infections 

 

La communication auprès des usagers et des professionnels 



Remerciements 
 

 

 

 


