
Assemblée Générale
27 avril 2016 - Abbaye des Prémontrés



� Adhésions individuelles = 118 dont 32 nouveaux adhérents
* Médecins généralistes = 80

retraités = 4
* Médecins spécialistes = 15

Libéraux = 11 (dont 1 retraité) Hospitaliers = 4
* Pharmaciens = 15

Libéraux = 12 Hospitaliers = 3
* Biologistes = 8

Libéraux = 7 Hospitaliers = 1

� Adhésions établissements = 37 dont 2 nouveaux adhérents -
Associations professionnelles, CHG, PSPH, Cliniques  = 27
- Moyens/Longs séjours, maisons de retraite = 9
- CHU-CHR = 1

Total = 155



2004
200

5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Adhésions individuelles 77 145 131 168 172 171 190 131 177 116 153 118

Établissements 27 39 61 68 64 60 58 59 59 51 50 37

Total 104 184 192 236 236 231 248 190 236 167 203 155



� AntibioVilleAntibioVilleAntibioVilleAntibioVille : destiné à la prescription en ambulatoire

� Créé en 2004

� Version papier, électronique et en ligne

� Dernière mise à jour en 2014 : 
◦2500 exemplaires papier aux médecins 
◦5000 clés USB aux médecins et pharmaciens



� AntibioGuide : AntibioGuide : AntibioGuide : AntibioGuide : 
destiné aux établissements 

� Créé en 2005
� Version papier et en ligne

� Distribution aux prescripteurs des établissements 
lorrains

� Dernière révision « 2015 » : finalisation sous 8 jours -
15000 exemplaires vont être édités + version 
smartphone



� Refonte totale du site en 2014

� Statistiques du site : 204 visites / jour204 visites / jour204 visites / jour204 visites / jour en 2015



� 2 lettres en 2015

� Janvier 2015 : 
juste usage, grippe

� Mai 2015 : 
EHPAD : 

nouveau guide,
vaccination
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� Service de conseil téléphonique disponible depuis mai 2004

� Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30

� Réponse immédiate aux questions des professionnels de 

santé

� 13 médecins volontaires

� 2015 : 859 appels (vs 580 en 2014, 338 en 2013) soi t 72 

appels/mois

dont 503 MG



DATES LIEUX INTERVENANTS CONGRES THEMES NOMBRE 
PRESENTS

2 juin
Pont-à-

Mousson

Dr J. BIRGE, Dr S. 
HENARD, Dr S 

BEVILACQUA, Pr Th. 
MAY

40ème Journée 
du Collège 
Lorraine de 
Médecine 
d’Urgence

Bien prescrire les antibiotiques en urgence
Infections broncho- pulmonaires, urinaires, ostéo-

articulaires, digestives, neuro-méningées, cutanées

10 au 12 juin Nancy

Pr RABAUD Christian
Dr HENARD Sandrine

Pr PULCINI Céline
Pr MAY Thierry

JNI

Best of en infectiologie (1) BHRe Bon usage des antibiotiques

Nouveaux challenges en mycologie : pathogènes émergents et 

antifungal stewardship Bon usage des Antifongiques : un défi au 

quotidien

Bon usage des antibiotiques/ Antibiotic stewardship : Education of 

healthcare professionals on prudent use of antibiotics: room for 

improvement

10 octobre Nancy
Dr S. HENARD, Pr Th. 

MAY, Pr C. PULCINI, Pr 
RABAUD Christian

10ème Journée 
Régionale 

d’Infectiologie

Politique nationale et internationale sur le bon usage des 
antibiotiques : quoi de neuf ?

Acceptabilité des mesures visant à mieux prescrire les 
antibiotiques en Médecine Ambulatoire

Recommandations de bonnes pratiques : Infections 
Urinaires associées aux soins

160

16 au 21 nov. Nancy

Pr J.M. BOIVIN - Dr J. 
BIRGÉ - Pr T. MAY - Dr S. 
HÉNARD - Pr C. PULCINI 

- Pr C. RABAUD

Semaine 
Médicale de 

Lorraine

Comment réduire la surprescription d’antibiotiques ?
Comment mieux prescrire les antibiotiques en EHPAD. 
Comment au quotidien mieux prescrire les antibiotiques 

?
La résistance aux antibiotiques est-elle un problème ?

14 et 15 
décembre

Paris
Dr. V. MAUFFREY, Pr. C. 
PULCINI, Pr. J. BOIVIN

RICAI

Changer les pratiques pour lutter contre la résistance 
bactérienne aux antibiotiques

L’ordonnance dédiée, une stratégie envisageable pour 
promouvoir le juste usage des antibiotiques en ville ? 
Étude qualitative exploratoire auprès de prescripteurs 

en soins primaires



REPRIS EN 2016









� Antibiogramme ciblé
◦ En ville
◦ A l’hôpital

� Projet de Master 2 IPS sur la faisabilité de la Master 2 IPS sur la faisabilité de la Master 2 IPS sur la faisabilité de la Master 2 IPS sur la faisabilité de la 
mise en place d’une ordonnance dédiée mise en place d’une ordonnance dédiée mise en place d’une ordonnance dédiée mise en place d’une ordonnance dédiée 
antibiotiquesantibiotiquesantibiotiquesantibiotiques en ville (directeur ; JM BOIVIN)

� JM BOIVIN souhaite mener en 2017 un projet 
sur les attentes des patientsattentes des patientsattentes des patientsattentes des patients suspects 
d’infection, pris en charge en médecine 
générale (en plus du projet sur la charte 
d’engagement).



� Edition d'une affiche charte de bon usage des 
antibiotiques, à afficher (signée) dans les 
salles d'attente des médecins volontaires

� Edition, d'un carnet d'antibiothérapie (+/-
version informatique) mis à la disposition des 
médecins pour les remettre aux patients à 
risque de BMR 

� Conception des ces 2 outils et l'évaluation de 
leur utilisation pourrait faire l’objet d'une 
thèse....

� Préparation d'une maquette de diaporama



�Outil web de suivi des consommations d’antibiotiques et de 

l’évolution des résistances bactériennes au sein d’un 

établissement de santé



�Déjà bien implanté en Lorraine sous l’impulsion de l’ARS, 

en cours de déploiement en France

En mars 2016 : 898 ES inscrits





Première réunion nationale ConsoRes : 23 Juin 2016 - Nancy 



� Mise à jour/diffusion des référentiels :
◦ Lettre AntibioInfos mai 2016

� Booster activité AntibioTel et visite du site

� Fédérer les référents Lorrains des établissements

Questionnaire en ligne aux référentsQuestionnaire en ligne aux référentsQuestionnaire en ligne aux référentsQuestionnaire en ligne aux référents

� Réunions des référents LORRAINS

� Formations
� Mise a disposition d’outils mutualisés (guide, formation, pilotage)
� Visite sur site
� Bilan stadardisé
� …

Première réunion : 24 Juin 2016 – Pont à Mousson 



Projet 
SOLAR

Evaluation : Une évaluation de l’impact de cet outil sera 
réalisée en Lorraine dans le cadre d’un protocole de recherche 
(PREPS : étude SICAR-Amb) dont le promoteur est le Centre 
Hospitalier Régional Universitaire de Nancy. Il portera sur 37 
cantons de Meurthe-et-Moselle et de Moselle



Merci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attention


