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Contexte 

u  Thèse de médecine générale 

u  Projet initié par le docteur Birgé 

u  Recenser les moyens mis en place en France et à 
l’étranger pour un plus juste usage des 
antibiotiques 



Matériel et méthodes 

u  En France :  

u  Ministère de la santé 

u  services de maladies infectieuses 

u  ARS 

u  CNAMTS / CPAM des départements les plus et les 
moins consommateurs d’antibiotiques 

u  A l’étranger : 

u  17 pays européens et d’Amérique du Nord 

u  Ministères de la santé, collèges d’infectiologues, de 
médecins généralistes, de pharmaciens, facultés de 
médecine et de pharmacie des capitales 



En France 

u  Initiatives nationales : 

u  Visites par les DAM ou médecins conseil 

u  Profil annuel des prescriptions d’antibiotiques 

u  ROSP 

u  TDR pour diagnostiquer l’angine streptococcique 

u  Initiatives locales : 

u  Réseaux régionaux : Antibiolor, MedQual 

u  Lignes de conseil téléphonique (Antibiotel, 
MedQual, CHU Nice, CHRU de Besançon, en Île-de 
France) 

u  Antibioclic 



A l’étranger 

u  Outils éducatifs à destination des patients pour 
aider les médecins : 

u  E-Bug 

u  Do Bugs Need Drugs? 

u  Au Canada, Etats-Unis, Royaume-Uni, Irlande, 
Suède : fiches conseils pour les patients à remplir et 
remettre par le médecin traitant : raisons de la non 
prescription d’antibiotiques, symptômes à surveiller, 
quand consulter… disponibles dans plusieurs 
langues. 



A l’étranger 

Au Canada, 
conseils en  
cas d’infection 
virale. 
Fiche à remplir 
par le  
médecin à 
destination 
du patient. 



A l’étranger 



A l’étranger 

Exemple de fiche 
expliquant 
l’antibiothérapie 
retardée en 
Irlande 



A l’étranger 

u  Outils éducatifs à destination des médecins : 

u  Recommandations en lignes faciles d’utilisation 
comme en Irlande 

u  Cours en ligne pour la formation des médecins en 
Ecosse 

u  Groupes de pairs aux Pays-Bas avec la 
participation d’un pharmacien 



A l’étranger 

u  Tests diagnostiques : CRP-POCT : pays scandinaves 
et en Suisse 

u  ECBU : moins de cinq antibiotiques reportés sur les 
résultats au Royaume-Uni, en Irlande… 



A l’étranger 

u  Encadrement des prescriptions et de la délivrance 
des antibiotiques : 

u  Vente à l’unité en Amérique du Nord, en Irlande, 
aux Pays-Bas, au Royaume-Uni. 

u  Au Danemark : 

u  Prélèvements biologiques avant les prescriptions 
de quinolones et céphalosporines. 

u  Déremboursement temporaire de certains 
antibiotiques 



A l’étranger 

u  Encadrement des prescriptions et de la délivrance 
des antibiotiques : 

u  Aux Etats-Unis, au Denver Health Medical Center : 
autorisation préalable pour les prescriptions de 
fosfomycine et de C3G 

u  Au Portugal : mise en place de groupes de travail 
régionaux surveillant et intervenant dans les 
prescriptions d’antibiotiques en médecine générale 



A l’étranger 

Au Canada : 

Autorisation à faxer par 
le médecin en cas de 
prescription de quinolones 



Spécificités françaises 

u  Nombres d’antibiotiques disponibles en ville par 
rapport aux autres pays : 50 

u  Espagne, Italie : 37 

u  Portugal : 36 

u  Grèce et Luxembourg : 33 

u  Pays-Bas : 25 

u  Suède : 23 

u  Norvège : 17, et l’association amoxicilline-acide 
clavulanique n’est pas disponible 



Spécificités françaises 

u  Facteurs socio-culturels : un nombre de 
prescriptions plus élevé dans les pays 
méditerranéens que dans les pays nordiques de 
façon générale 

u  Réseaux tels Antibiolor, MedQual, lignes de conseil 
téléphonique 



Conclusion 

u  Outils éducatifs nombreux 

u  Grand public (fiches explicatives…) 

u  Professionnels de santé (Recommandations…) 

u  La plupart des mesures sont facultatives, pas de 
mesure restrictive à grande échelle 

à Intérêt de l’introduction de mesures restrictives 
en France ? 


