
< 20 DDJ/1000H/J
> 24 et ≤ 26 DDJ/1000H/J
> 26 et ≤ 28 DDJ/1000H/J
> 28 et ≤ 30 DDJ/1000H/J
> 30 et ≤ 32 DDJ/1000H/J
> 32 DDJ/1000H/J

32,4

30,6

28

25,2
27,2

31,9 30,1

28,9

26,530,4

30,4
31,6

31,6
Source : Open Medic 
(Traitement ANSM)

Source : ECDC 

Pas de données
≥ 10,7 et < 13,3 DDJ/1000H/J
≥ 13,3 et < 21,3 DDJ/1000H/J
≥ 21,3 et < 26,3 DDJ/1000H/J
≥ 26,3 et < 36,1 DDJ/1000H/J

Les enjeux de l’antibiorésistance

La France 
est encore le  

3ème plus gros  
consommateur 

européen d’antibiotiques 
(consommation 2 à 3 fois 

supérieure à celle des pays 
scandinaves) 

1

Près de 50%  
des prescriptions  

françaises  
d’antibiotiques 

ne sont pas 
justifiées.

2

Une  
surconsommation 

directement liée au 
phénomène  

d’antibioresistance  
de plus en plus  

préoccupant dans 
notre pays.

3

À vos côtés pour  
des prescriptions adaptées !

ASSOCIATION ANTIBIOEST
SERVICE DE MALADIES INFECTIEUSES
 Bâtiment des spécialités médicales 

P. Canton  Niveau 2
HÔPITAUX DE BRABOIS

 Rue du Morvan
54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

03 83 15 35 14
antibioest@chru-nancy.fr

www.antibioest.org
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Consommation d’antibiotiques 
régionale en 2015

Consommation  
d’antibiotiques 
dans le secteur 
ambulatoire
en 2015

À vos côtés pour 

des prescriptions 
adaptées !
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Ce numéro de conseil téléphonique est 
destiné aux professionnels de santé de 
la région. Il est tenu par des membres 
du réseau infectiologues pour répondre 
à toutes vos questions concernant la 
prescription d’antibiotiques.
Il ne sera pas délivré d’avis aux patients.

Qu’est ce qu’ANTIBIOEST ?

Un réseau de professionnels de santé qui 
coordonne des actions en faveur du bon 
usage des antibiotiques en proposant conseils 
téléphoniques, référent iels adaptés, formations 
et surveillance des consommations antibiotiques 
et des résistances bactériennes, en ville comme 
à l’hôpital, sur la région Grand Est.

Son objectif principal ?

> le juste usage des antibiotiques

Il a été conçu par des médecins libéraux et 
hospitaliers, des pharmaciens, des microbiolo-
gistes en s’appuyant sur les recommandations 
les plus récentes existantes.

Antibioville est un référentiel gratuit destiné aux 
professionnels de santé exerçant en ambu-
latoire et plus particulièrement aux médecins  
généralistes, mis à jour régulièrement. 
Il a été initialement élaboré et diffusé par le  
réseau Antibiolor.

3 formats disponibles 
• classeur et fiches papier
• clé USB
• format PDF  

téléchargeable

Comment se le procurer ? 
• Téléchargez le format PDF 

sur notre site internet.
• Demandez un exemplaire 

papier en contactant 
directement par mail 
ou téléphone madame 
Barthélémy, secrétaire 
d’AntibioEst.

Conseil, information, 
bon usage des antibiotiques

Professionnels de santé,  
besoin d’un avis ?

Référentiel Antibioville  
2018

Contactez gratuitement 

AntibioTel
03 83 76 44 89 

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

? !Besoin d’un conseil  
concernant une prescription  

d’antibiotiques pour un  
de vos patients ?

Association AntibioLor - Batiment Ph. Canton
Hôpitaux de Brabois - 54511 Vandœuvre Cedex

Secrétariat : antibiolor@chru-nancy.fr

www.antibiolor.org

Qu’est-ce-qu’AntibioLor ?

AntibioLor est un réseau de professionnels 
de santé exerçant en établissements de soins 
et en ambulatoire, médecins, biologistes, 
pharmaciens, dentistes. Il s’est fixé pour 
objectif de promouvoir le meilleur usage des 
antibiotiques en région Grand-Est.

Référentiel
d’antibiologie 
en pratique 
ambulatoire 
du Grand-Est

ANTIBIOANTIBIO
Référentiel d’antibiologie 
en pratique ambulatoire du Grand-Est

VilleVille
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