
Antibio’malin 

Les antibiotiques : soyons malins, utilisons-

les mieux 

 



Qui sommes-nous ? 

• Axe de recherche de l’équipe ANTIBIOVAC coordonné par les Prs. Pulcini et 

Thilly 

• Comité scientifique pluridisciplinaire réunissant des infectiologues, 

épidémiologistes, généralistes, pédiatres, dentistes, maïeuticiens, IDE, usagers, 

internes en médecine, doctorants en santé publique, informaticiens-

développeurs 



Que voulons-nous ? 

• Créer un site internet à destination du grand public 

• Objectif : Eduquer, informer sur les antibiotiques et maladies infectieuses et 

faciliter la communication entre praticiens de santé et patients 

• S’inscrit dans la lutte contre l’antibiorésistance et le bon usage des 

antibiotiques 



Pourquoi ? 

• France :  4ème pays le plus consommateur en Europe 

• Incidence croissante des bactéries multi-résistantes au niveau mondial 

• Peu de nouveaux antibiotiques en développement 

• Priorité internationale et nationale 

• Antibiorésistance = menace pour la médecine moderne 

• 1ère cause de mortalité en 2050 



Les applis en santé 

• Monde, > 100 000 applis dite « santé » en 2013 

• France, sur une veille de 4000 applis santé/bien-être : 

• 60% sont destinées au grand public 

• 40% aux professionnels de santé 

• 250 applis sur Google Play/Apple Store, recherche avec le mot clé « antibiotique » 
ou « antibiotic » 

• Pour les professionnels de santé +++, dictionnaires, serious games 

• 19 applis intéressantes en terme de contenu et graphisme, seulement 5 en Français 

• 0 applis d’information à destination des Usagers 

 



Comment ? 

• Sous forme de fiches 

• Simples, pratiques, compréhensibles, utiles au quotidien 

• Utilisables à domicile comme dans le cabinet du médecin lors d’une 

consultation  

• Plusieurs onglets : 

• Infections courantes 

• Antibiotiques 

• Foire aux questions (FAQ) 



Les Infections courantes 













Les antibiotiques 









FAQ 





• Définitions de mots clés 

• Qu’est-ce que la DCI  

• Explications sur l’Antibiorésistance, les recommandations 

• Conduites à tenir en cas de vomissements, d’oubli 

 



Qui l’a testé ?  

• Phase test nationale du Ministère de la Santé :  

• > 100 personnes 

• Professionnels et usagers 

• Via zone de commentaires sur le site 

 

• Phase test Grand Est :  

• 15 professionnels de santé : pharmaciens et médecins 

• 15 usagers : parents et personnes âgées 

• En focus groupes 

 



Principales critiques 

• Mauvaise compréhension de l’antibiorésistance avec conception Lamarckienne, 

méconnaissance de la transmission de bactéries résistantes. 

• Mauvaise compréhension du baromètre de risque de l’antibiorésistance. 

• Mauvaise distinction origine virale/bactérienne. 

• Rubriques mal présentées, accueil trop long, pas assez d’images. 

• Effets indésirables pas assez mis en avant. 

• Mauvaise compréhension des « recommandations » 

• Pas assez d’informations sur le microbiote 



Mesures de correction 

• Insister dès la page d’accueil sur le risque de l’antibiorésistance, présentation 

des rubriques et du format des fiches 

• Faire une fiche spécifique antibiorésistance 

• En introduction de chaque fiche pathologie, rappeler la distinction 

viral/bactérien 

• Ajouter une phrase d’explication au baromètre de résistance 

• Ajouter effets indésirables courants, faire une fiche sur les allergies et le 

microbiote 

• Modifications réalisées par le Ministère de la Santé 



Où le trouver ? 

• Sur le site Santé.fr, la mise à jour sera assurée par AntibioEst  

• https://sante.fr/antibiomalin 

https://sante.fr/antibiomalin
https://sante.fr/antibiomalin

