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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

de l’Association du Centre de Conseil en Antibiothérapie du Grand Est  

AntibioEst du 23 Novembre 2020 

 

 

L’Assemblée Générale de l’Association du Centre de Conseil en Antibiothérapie du Grand 

Est, Réseau AntibioEst, a réuni 30 participants en visioconférence Teams, dont des 

associations de patients.  

 

Présents : A. Charmillon, F. Lieutier-Colas, C. Rabaud, C. Vallance, Nathalie Bauchat, 

Sylvie Bour-Klein, Nicolas Dome, Loïc Simon, Florence Bougnoux, Camelia Georgescu, 

Philippe Lelarge, Sandrine Tarillon, Catherine Brouant, Patricia Hanzenne, Virginie 

Millière (Association IRIS), Christophe Strady, Helène Romary, Clotilde Watelet, Julie 

Guillet-Thibault, Raphael Duval, Virginie Chopard, Julien Gravoulet, Véronique Vernet 

Garnier, Beatrice Demoré, Alain Miton, Jean-Marc Boivin, M.C. Moulhade, M. Hannart, 

Alain Merger (AEGE et France Asso Santé), Mireille  (Nom de famille non renseigné) 

Excusés : Dr N Lefebvre et Dr J Birgé. 

Absents : C. Barthélémy. 

 
L’Assemblée Générale de l’Association du Centre de Conseil en Antibiothérapie du Grand 

Est, Réseau AntibioEst est ouverte le 23 Novembre 2020 à 19h30 par M. le Pr Christian 

RABAUD, président d’AntibioEst. Il remercie de leur présence les personnes présentes 

à cette réunion. Puis il en rappelle l’ordre du jour.  

 

Mr le Pr Rabaud détaille le dernier point, qui est un point réglementaire, sur lequel nous 

reviendrons plus tard, concernant le renouvellement de deux membres du bureau.  

D’une part, la demande de Mr le Dr Jacques Birgé de démissionner de ses fonctions de 

vice-président. Il restera membre du conseil d’administration. Il est souhaité qu’il soit  

remplacé par un autre médecin généraliste.  

D’autre part, le remplacement au bureau de Mr le Pr May, qui ne peut plus y siéger du 

fait de son statut de coordonnateur AntibioEst. 

 



   

 

   

 

 Présentation du rapport moral 2019 du Réseau AntibioEst 

 

Mme le Dr. Camille VALLANCE, Médecin Coordinatrice du Réseau ANTIBIOEST 

présente le rapport d’activité 2019 du Réseau ANTIBIOEST – cf. diaporama « Rapport 

d’Activités AntibioEst 2019 ». 

 

La constitution d’AntibioEst est rappelée.  

 

En Lorraine, le réseau dispose de trois coordonnateurs : 

 le Dr Alexandre CHARMILLON, infectiologue 

 le Pr Thierry MAY, infectiologue 

 le Dr Camille VALLANCE, médecin généraliste 

 

Le Dr Florence LIEUTIER-COLAS, pharmacien hospitalier, est arrivée en octobre 2019 

en tant que coordinatrice Alsace. 

 

Les différentes actions menées par AntibioEst sont rappelées, ainsi que les supports de 

diffusion des informations pour l’année 2019 :  

 

 Site internet mis à jour régulièrement www.antibioest.org avec création d’un 

onglet usagers 

 Compte twitter @antibioest où des informations régulières sont relayées (90 

abonnés en décembre 2019) 

 Référentiels d’aide à la prescription destinés aux professionnels de santé, édités 

et distribués largement : Antibioguide pour les praticiens des établissements de 

santé, Antibioville pour le secteur ambulatoire et depuis quelques années un guide 

d’aide à la prescription pour les chirurgiens-dentistes : Antibiodentaire 

 Conseil téléphonique gratuit pour les médecins libéraux concernant une question 

en rapport avec le bon usage des antibiotiques ou une conduite à tenir 

infectiologique ambulatoire : Antibiotel, assuré par les infectiologues bénévoles 

de la région : nombre d’appels en hausse depuis 2013, ils concernent surtout des 

conseils en antibiothérapie, des questions sur la maladie de Lyme et les 

infections urinaires à EBLSE. Environ 1200 appels en 2019, soit 3 à 7 appels par 

jour en moyenne. Les appels émanent principalement de Lorraine. 

 Trois Lettres Antibio’Infos diffusées et envoyées à plus de 11 000 exemplaires 

chacune 

 Création d’une Newsletters, et d’un AntibioFlash, avec envois de 19 numéros (249 

abonnés) 

 Nombreuses formations auprès des professionnels de santé, avec réalisation de 

cas cliniques interactifs et enquête de satisfaction via Mentimeter 

 Refonte complète de notre application Antibioguide : regroupant les 3 

référentiels d’aide à la prescription (Antibioguide, Antibioclic, Antibiodentaire) 

disponible sur Google Play (293 utilisateurs) et sur IOS (624 utilisateurs).  

 Antibiodentaire mise à jour en 2019, édité à 3000 exemplaires et envoyé aux 

chirurgiens-dentistes et étudiants alsaciens et champardennais.  

http://www.antibioest.org/


   

 

   

 

 Diffusion auprès des professionnels de santé et des établissements de santé des 

données de surveillance de consommations des antibiotiques et des résistances 

bactériennes, grâce à l’outil ConsoRes et à la plateforme 

https://geodes.santepubliquefrance.fr/  

 Second tour de l’audit régional de qualité des prescriptions de CG3 et 

Pipéracilline/Tazobactam (50 ES répondeurs). 

 Information auprès du grand public avec onglet dédié sur notre site et via la 

plateforme Antibio’Malin  (site d’informations sur les maladies infectieuses et 

leurs traitements comme les antibiotiques, destiné au grand public) dont la mise à 

jour a été confiée à AntibioEst à partir du 18/11/2019. 14 885 visites du site 

entre les 18/11 et le 31/12/2019. 

 Information des autres professionnels notamment dans l’enseignement : 

présentation du programme européen e-Bug aux formateurs en SVT au Rectorat 

de Nancy le 15/11/2019 (35 enseignants présents). Intervention en école 

primaire envisagée mais non possible en 2019, reportée en 2020 mais annulée 

avec l’épidémie de COVID.  

 2 publications scientifiques. 

 

Les actions réalisées et en cours en 2020 sont présentées par le Dr Florence 

LIEUTIER-COLAS (cf. Diaporama) : 

 

 Envois réguliers de Newsletters, d’AntibioFlash, et actualités via compte Twitter 

(163 abonnés en novembre 2020). 

 Trois Lettre Antibio’Infos  diffusées en 2020, 11 000 exemplaires envoyés de 

chacune : Lettre 37 sur les vaccins, Lettre 38 sur le Lyme, et Lettre 39 sur 

différents sujets BUA 

 Création en avril 2020 d’une page dédiée au Covid-19 sur le site 

www.antibioest.org  

 Plateforme Antibio’Malin : la mise à jour a été confiée à AntibioEst à partir du 

18/11/2019 : actualisation de contenus, création d’une page sur les coronavirus ; 

 Plusieurs actions de formations ont été annulées en raison de la crise sanitaire 

Covid (JRI, JRA, JRBUA…). 

 Quatre travaux ont été présentés en posters lors des Journées Nationales 

d’Infectiologie en septembre 2020 à Poitiers. 

 5 vidéos sur le bon usage des antibiotiques ont été diffusées pour la semaine 

mondiale BUA en novembre 2020 

 Service sanitaire en Santé 2020/2021 : 5 équipes d’étudiants en Médecine 3eme 

année sont encadrés par les coordonnateurs A. Charmillon, C. Vallance et F. 

Lieutier, sur le thème de la prévention des infections, la vaccination et 

l’antibiorésistance. 

 

Mr le Pr Rabaud salue les actions menées notamment en 2020, alors que le contexte 

sanitaire de la COVID-19 a perturbé les actions initiales à mener.  

Il souligne enfin le fait qu’AntibioEst est dynamisé depuis quelques mois grâce à 

politique de communication et d’information via en particulier le réseau Twitter.  

 

https://geodes.santepubliquefrance.fr/
http://www.antibioest.org/


   

 

   

 

Mr le Pr Rabaud invite l’assemblée à poser des questions ou formuler des 

remarques. 

 

Mme le Dr Véronique GARNIER du CHU de Reims nous signale que depuis 5 ans, un 

module optionnel a été mis en place pour les étudiants de médecine en 3ème année sur le 

BUA et les résistances bactériennes. Actuellement 80 étudiants suivent ce module. En 

2020, implication de ce module dans le Service Sanitaire à Reims, avec pour souhait de 

la part des étudiants d’intervenir sur ce thème dans les collèges.  

 

Mme Virginie MILIERE, représentante de l’Association de patients IRIS, demande si le 

réseau AntibioEst pourrait travailler/émettre des recommandations sur le bon usage 

des antibiotiques auprès des patients présentant un déficit immunitaire primitif (DIP), 

patients exposés à des antibiothérapies au long cours. Cette proposition va être étudiée, 

il faudrait qu’AntibioEst fasse une revue de ce qui existe déjà sur le sujet et puisse 

réfléchir si besoin sur l’élaboration de travaux en lien avec d’autres réseaux (SPARES, 

PRIMO, SPILF avec le groupe bon usage...) ou de référents sur le sujet demandé.  

 

Quitus est obtenu pour le rapport moral de l’action du Réseau ANTIBIOEST. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

Il n’y a pas d’abstention, ni de vote contre.  

 

 

 Approbation des comptes du Réseau AntibioEst 2019 

 

Le bilan financier de l’année 2019 a été examiné par l’expert-comptable - cf. diaporama 

« ANTIBIOEST - PRESENTATION AG 2020 COMPTES 2019 ». Il est présenté par M. 

Nicolas DOME, de la société Exco Nexiom, en l’absence du Commissaire aux Comptes qui 

a validé ces comptes. 

 

Les comptes arrêtés au 31 décembre 2019 ont été approuvés à l’unanimité. 

Aucune remarque n’a été formulée. Il n’y a pas d’abstention, ni d’opposition. 

Aucune résolution n’est proposée. 

 

 

 Appel à candidature et élections de deux nouveaux membres du bureau et d’un 

nouveau vice-président suite au départ du Dr J. BIRGÉ et retrait du bureau du 

Pr T.MAY 

 

Le Dr J. BIRGÉ démissionne de son poste de Vice-Président.  

 

Le Pr T. MAY se retire du bureau pour raison statutaire puisqu’étant coordonnateur il ne 

peut siéger au bureau. 

 

Le Dr Hélène ROMARY, médecin généraliste en Lorraine à Verny (57), ancienne chef de 

clinique de médecine générale et maître de stage universitaire, se présente et candidate 

pour intégrer le CA, le bureau et pour la Vice-Présidence en Lorraine. 



   

 

   

 

L’assemblée réunie ce soir approuve à l’unanimité l’élection au CA. 

Les membres du CA approuvent à l’unanimité l’élection au bureau.  

Les membres du bureau approuvent à l’unanimité l’élection à la vice-présidence.  

Sa candidature est donc approuvée à l’unanimité. 

 

 

Le Dr Julie GUILLET, MCU PH en chirurgie orale au CHRU Brabois à Nancy, se présente 

et candidate pour intégrer le bureau. 

Les membres du CA approuvent à l’unanimité l’élection au bureau.  

Sa candidature est donc approuvée à l’unanimité. 

 

D’après les statuts de l’Association, la composition du CA et du bureau devra être 

renouvelée par vote à nouveau en 2021.  

 

Des postes restent vacants au CA dans les collèges 5 (médecins omnipraticiens) et 6 

(spécialistes libéraux) et de nouvelles candidatures restent les bienvenues. 

 

La réunion se termine à 21h. 

 

A Nancy, le 11 Décembre 2020. 

 

 

Pr Christian RABAUD 

 

Président 

 

 

 


