
BUA en France  

Histoire et perspectives 

C.R.C.A. 



Premier plan national  

pour préserver  

l’efficacité des antibiotiques  

2001-2005  

(plan Kouchner) 



Cinq propositions 

1) Une structure opérationnelle en 3 niveaux 

 Commission des anti-infectieux (CAI) 

 Équipe opérationnelle en infectiologie (EOI) 

 Référent … 

 Correspondant en antibiothérapie dans chaque service 

 



0,3 ETP 

 / 400 lits 

MCO 

INSTRUCTION n° DGOS/PF2/2012/286 du 16 juillet 2012  

complétant la circulaire n° DGOS/PF2/134 du 27 mars 2012 

et modifiant son annexe 4 

« Bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les ES* pour 

l’année 2011 » 

 

Indicateur ICATB-2 du « Tableau de bord des infections 

nosocomiales » du ministère de la santé 





GROUPE  

BON USAGE  

DES ANTIBIOTIQUES  

DE LA SPILF 
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Mise en place : 2003 

Au lendemain de la conférence de consensus du 6/3/2002 

« Comment améliorer la qualité de l’antibiothérapie dans les 

établissements de soins » ;  

Préserver l’intérêt collectif sans nuire à l’intérêt individuel 

 

Objectif général du Réseau Antibiolor  

Apporter aux prescripteurs et aux établissements de soins  

une aide pour organiser  

le meilleur usage des antibiotiques en Lorraine 

Pr Ch. RABAUD Président   Dr J. BIRGE Vice-Président 

Dr S. FOUGNOT Trésorier   Dr B. DEMORE Secrétaire    
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Commissions / Axes de travail 

 

 

 

 

 

 

Information / Formation 
Promotion Réseau,  
formation continue 

Clinique 
Référentiel, numéro vert 

Biologie 
Bon usage des prélèvements 

Informatique 
Site Internet antibiolor.org 

Evaluation 

Pharmacie 
Suivi des consommations 





TRAVAUX DE 

RECHERCHE 

SOUTENUS PAR 

ANTIBIOLOR 





ANALYSE EN 

TEMPS REEL 





Formations webinar 

Mise en place d’un calendrier de formation avec 

inscription en ligne sur le site club consores 

Nombre de participants max : 10 

2 niveaux de formation de formation : 

Niveau débutant : initiation à ConsoRes 

Niveau expert: utilisation des requêtes, partage 

d’expérience 





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 



Antibioclic 

 Outil en ligne d’aide à la décision en antibiothérapie, proposant des 

stratégies thérapeutiques rationnelles pour toutes les infections 

bactériennes en soins primaires 

pour une antibiothérapie raisonnée et raisonnable  

 

 Principes 

 Gratuit, pas d’inscription préalable nécessaire 

 Mis à jour au gré des recommandations nationales 

 Indépendant de l’industrie pharmaceutique 

 Soutenu par l’Université Paris Diderot et la SPILF 

 









 Maîtrise de l’antibiorésistance : lancement d’un 

programme interministériel le 17 novembre 2016  

http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-

de-presse/article/maitrise-de-l-antibioresistance-

lancement-d-un-programme-interministeriel  
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Programme interministériel en 13 mesures 



Centres d’appui pour la prévention des 
infections associées aux soins  

CPIAS 



 

 Arrêté du 7 mars 2017 :  cahier des charges  

des missions régionales  

 Missions d’expertise et appui 

(…)  

 Mission d’Animation territoriale, accompagnement, 

formation  

(…) 

 Contribution à l’animation du réseau des référents chargés 

du conseil et de l'appui aux prescripteurs d'antibiotiques en 

lien avec l’ARS ; 

(…) 

 Mission de surveillance, investigation et  

appui à la gestion de la réponse 

(…) 

 







La lutte contre l’antibiorésistance 

 

Favoriser la convergence 

 

CCA  

et autres initiatives 

 

CClins    RAISIN  

ARLINs 
 

SRVA 

RREVA 

BUA 

Ville/hôpital/EHPAD, tous les prescripteurs, 
médecine humaine et monde vétérinaire 

Hygiène 

Environnement 
Vaccination 


