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AntibioTél

VE R S U N M E I LLE U R U SAG E D E S ANTI B I OTI Q U E S

AntibioLor est né!

Un des projets du réseau Antibiolor est la
mise en place d’un numéro d’astreinte téléphonique destiné aux professionnels de santé
de Lorraine. Il est tenu par des membres du
réseau, répartis dans les 4 départements
lorrains et référents en antibiothérapie pour
répondre à toutes les questions concernant
l’antibiothérapie.
Il fonctionne 5 jours par semaine de 8h30
à 19h30, hors jours fériés depuis le 3 mai.
Un seul numéro d’appel 03 83 76 44 89
permet d’avoir accès par l’intermédiaire
d’un secrétariat téléphonique à un médecin
d’astreinte, bénévole pour cette fonction.

Les antibiotiques ont constitué une véritable révolution thérapeutique. Ils sont depuis plus de 50 ans
irremplaçables mais leur efficacité s’épuise avec une montée des résistances bactériennes. Par ailleurs,
la recherche de nouvelles molécules antibiotiques par les laboratoires pharmaceutiques s’essouffle.
Préserver l’efficacité des antibiotiques pour l’avenir, gérer au mieux ce capital de médicaments
indispensables est un devoir pour tous, soignants ou patients.
Le Réseau ANTIBIOLOR, réseau de soignants exerçant en
établissements de soins ou en ambulatoire, médecins, biologistes, pharmaciens, dentistes s’est fixé pour objectif de
promouvoir le meilleur usage des antibiotiques dans notre
région Lorraine.

• Suivi des consommations des principales familles d’antibiotiques dans les établissements de soins volontaires,
• Mise en place d’un Site Internet spécifique au Réseau,
• Soirées de formations destinées aux médecins, biologistes
et pharmaciens. De plus, dans le cadre de soirées de formations initiées par des organismes de formation médicale
continue (MG FORM et LORFORMEC), le Réseau apportera
son expertise. Vous en trouverez l’agenda dans cette lettre.

Supporté par une Association Loi 1901, le Réseau s’est doté
au cours d’une première Assemblée Générale, fin 2003,
d’un Conseil d’Administration de 40 membres représentant
les différents collèges et d’un bureau de 8 membres qui le
compose. Les premières réunions des 5 commissions du
Réseau : médecine, pharmacie, biologie, information et
formation et informatique ont permis d’identifier des
actions prioritaires qui seront progressivement mises en
place dans les semaines à venir.

Une
évaluation
quantitative
(nombre d’appels, durée
de l’appel) et qualitative
seront réalisées, le correspondant
appelant étant invité par la secrétaire à
exposer brièvement l’objet de son appel
avant d’être mis en contact avec le référent.
Une enquête de satisfaction est également
prévue dans les mois qui suivent la mise en
place de ce service. Elle se fera sous la
forme d’une enquête téléphonique auprès
d’un échantillon de médecins.
Avec les autres actions prévues (site internet
et formations), le réseau Antibiolor espère
rendre un vrai service aux professionnels
de santé de notre région afin d’appliquer
au mieux les recommandations sur le bon
usage des antibiotiques.
Docteur T. Lecompte

Nous bénéficions d’un premier financement du Fond
d’Aides à la Qualité des Soins de Ville pour la réalisation
de ces différentes actions qui feront toutes l’objet d’une
évaluation interne et externe.
Si vous souhaitez vous impliquer dans ces actions, rejoignez
nous et adhérez au Réseau.

• Rédaction et diffusion d’un référentiel de prescriptions
antibiotiques destiné à la pratique de ville,

Ne restez pas insensibles aux antibiotiques sinon les bactéries
s’en chargeront.

• Rédaction et diffusion d’un référentiel de prescriptions
antibiotiques destiné à la pratique hospitalière,

Merci de votre participation et de votre soutien à ANTIBIOLOR.
Votre adhésion contribuera à la pérennité du Réseau.

• Rédaction et diffusion d’un référentiel de bon usage des
examens microbiologiques (maîtrise de la phase pré-analytique et interprétation des résultats),

Professeur Thierry. MAY
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Fin de l’année 2003 a été déposé auprès
du Guichet Unique (ARH et URCAM) un
dossier de création du réseau d’Antibiologie
en Lorraine dénommé «Antibiolor». Ce
réseau est composé de professionnels de
santé (médecins, pharmaciens, biologistes)
exerçant dans des établissements de soins
et en ville. Les statuts de l’Association du
réseau ont été déposés en préfecture et le
FAQSV a apporté un soutien financier,
permettant la mise en place de certaines
actions programmées pour l’année 2004 :
référentiels de prescription des antibiotiques
pour la pratique de ville d’une part médecins,
pour les établissements de soins d’autre
part, création d’un site internet, soirées de
formation continue, visites confraternelles...
Les objectifs du réseau tournés vers le
meilleur usage des antibiotiques sont les
suivants :
➜ Suite au verso

Conservez
ce sticker,
collez-le
bien en
vue...

• Visite confraternelle par des pairs, pour les médecins et
les pharmaciens de ville.

• ANTIBIOTÉL : numéro téléphonique unique 03.83.76.44.89
permettant d’accéder en semaine aux heures ouvrables
à un conseil immédiat en antibiothérapie,

Le Réseau

ANTIBIOLOR
03 83 76 44 89

➜

Editorial

LETTRE
D’INFORMATION
SITE INTERNET

➜ Suite
1. Elaborer, valider, diffuser et utiliser les référentiels régionaux.

Agenda
Soirées formation
professionnelle continue sur
le thème de l’antibiothérapie

2. Promouvoir les prescriptions normées

10. Contribuer au développement de la recherche épidémiologique et clinique dans le domaine du bon usage des antiinfectieux

3. Développer les pratiques d’évaluation et d’audit dans le domaine
du bon usage des anti-infectieux. Proposer alors des actions
correctives. Evaluer l’impact de ces actions

11. Développer de nouveaux axes de travail dans le domaine
du bon usage des anti-infectieux en partenariat avec d’autres
disciplines.

4. Contribuer à la formation continue de membres

D’ores et déjà les différentes commissions du réseau ont travaillé
sur les actions programmées. Le référentiel pour la pratique de
ville est en voie d’impression et le numéro d’astreinte téléphonique est mis en place depuis le 3 mai (cf article). Des soirées de
formation continue avec les différentes associations de médecins
ou de pharmaciens seront réalisées soit en partenariat avec les
organismes de formation continue (Lorformec, MGForm, UTIP),
et plus de 30 soirées sont déjà programmées (voir agenda), soit
directement sous l’égide du réseau. Enfin un site inernet dédié au
réseau est en cours de construction et sera accessible en septembre
2004.

5. Fédérer les référents en antibiothérapie

54 Nancy

MGForm

6. Mettre en place un numéro unique de conseils téléphoniques

13 mai à 20h30
Date :
Thème : Les infections urinaires
Responsable : P. Plane
Expert : Th. May

7. Organiser et réaliser le conseil pluridisciplinaire en antibiothérapie pour l’ensemble des prescripteurs lorrains

55 Bar le Duc

9. Contribuer au développement des nouvelles technologies de
communication et d’information (site internet…)

MGForm

Date :
24 mai à 20h30
Thème : Les infection
s urinaires
Responsable : JC. Fanje
aux
Expert : T. Lecompte

57 Rouhling

8. Mettre en place des systèmes informatisés permettant
d’interfacer les données cliniques, microbiologiques et pharmaceutiques

Organisation du réseau

Association

MGForm

25 mai à 20h30
Date :
Thème : Les infections génitales
Responsable : A. Pellegrini

ANTIBIOLOR (ASSOC. LOI 1901)

Le Réseau ANTIBIOLOR
Adhérents

88 Remiremont
Date :
Thème :

Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège

MGForm

26 mai à 20h30
Les infections
respiratoires basses
Responsable : J. Capobianco
Expert : S. Bevilacqua
54 Pont à Mousson

54 Pompey
Lorformec
Date :
3 juin à 20h30
Thème : Les infections ORL
Responsable : Dr Berr
Expert : L. Thomas

MGForm

Date :
15 juin à 20h30
Thème : Les infection
s génitales
Responsable : A. Pelleg
rini
Expert : H. Schuhmach
er

54 Haroue

MGForm

16 juin à 20h30
Date :
Les infections génitales
:
e
Thèm
Responsable : JJ. Antoine
Expert : T. Lecompte
88 Rambervillers

:
:
:
:
:
:
:
:

directeurs d’établissements
médecins et hygiénistes d’établissements
pharmaciens d’établissements
biologistes d’établissements
omnipraticiens hors établissements
spécialistes hors établissements
pharmaciens, biologistes, hygiénistes hors établissements
usagers

Lorformec

27 mai à 20h30
Date :
Thème : Les infections ORL
Responsable : Dr Petitpas
Expert : T. Lecompte

57 Bitche

1
2
3
4
5
6
7
8

Conseil d’Administration

Comité de Pilotage

(40 membres)

Membres du bureau et des Commissions

Bureau

Les Commissions

T. MAY, président,
.........................................Médecin hospitalier
J. BIRGE, vice-président,
....................................................Omnipraticien
P. BOUR, trésorier,
........................................Directeur hospitalier
B. DEMORE, trésorière adjointe
...................................Pharmacien hospitalier
H. ROSAY, secrétaire,
.........................................Médecin hospitalier
A. LOZNIEWSKI, secrétaire adjoint,
.......................................Biologiste hospitalier
M. MERLE-MELET,
...........................................Spécialiste libérale
Y. GERMAIN,
...............................................Biologiste libéral

Responsables des Commissions
Clinique :

T. LECOMPTE,
thanh.lecompte@chu-nancy.fr

P. SPAËTH,
pascaline.spaeth@wanadoo.fr

Pharmacie : B. DEMORE,
b.demore@cbu-nancy.fr

JP. COLLINOT,
jpcollinot@ch-verdun.rss.fr

Biologie :

A. LOZNIEWSKI,
a.lozniewski@chu-nancy.fr

Y. GERMAIN,
ygermain@laboratoire-nancy.com

Informatique :C. RABAUD,
c.rabaud@chu-nancy.fr

M. MERLE-MELET,

Comité d’Evaluation
C. RABAUD,
......................................... Médecin hospitalier
S. BRIANCON,
................................................ Epidémiologiste

myriam.merle.melet@wanadoo.fr
H. ROSAY, hrosay@ahbl.rss.fr

Formation : T. MAY, t.may@chu-nancy.fr
Information : J. BIRGE, jbirge@wanadoo.fr

MGForm

16 juin à 20h30
Date :
Thème : Les infections génitales
Responsable : A. Petit
Expert : L. Thomas
88 Neufchateau

MGForm
Date :
17 juin à 20h30
Thème : Les infections génitales
Responsable : MF. Gérard
Expert : C. Rabaud

•
•
•
•
•
•
•

Invités

Programmes d’Actions

ARH,
DDRASS,
URCAM, CRAM
URML
MG FORM, LORFORMEC
Conseils de l’Ordre
Doyens Facultés (médecine, pharmacie, dentaire)

• AntibioTél
• Site Internet
• Référentiels de prescriptions
• Référentiels de prélèvements
• Analyse consommation antibiotiques
• Formation continue (médecins, pharmaciens, biologistes)
• Visites de pairs (médecins, pharmaciens)
• Information grand public
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88 Saint Dié

MGForm

23 juin à 20h30
Date :
Thème : Les infections urinaires
Responsable : P. Wagner
Expert : L. Thomas
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Adhérez à AntibioLor

Issu d’un consensus fort, le réseau AntibioLor ne peut vivre que par
l’adhésion de tous les acteurs concernés par l’antibiologie.
Rejoignez-nous en complétant le bulletin d’adhésion joint à cette lettre.
Renvoyez-le rapidement sous enveloppe à fenêtre accompagné de votre règlement.

