
Stratégies	  prometteuses	  pour	  
améliorer	  la	  prescription	  des	  
Antibiotiques	  en	  ville:	  
L’ordonnance	  dédiée	  	  
	  
Pr	  Jean-‐Marc	  Boivin	  
11	  octobre	  2014	  



Objectifs	  
•  Augmenta)on	  de	  l’incidence	  des	  bactéries	  mul)-‐résistantes,	  
en	  ville	  comme	  à	  l’hôpital	  (exemple:	  E.	  coli	  BLSE),	  avec	  un	  
risque	  d’impasses	  thérapeuIques	  à	  court	  terme	  

•  Sensibiliser	  les	  prescripteurs	  et	  surtout	  les	  pa)ents	  au	  fait	  
que	  les	  anIbioIques	  sont	  des	  médicaments	  à	  part,	  précieux,	  
ayant	  un	  impact	  individuel	  et	  collecIf	  sur	  les	  résistances	  des	  
bactéries	  aux	  anIbioIques	  

•  Perme=re	  de	  plus	  aux	  pa)ents	  de	  clairement	  iden)fier	  les	  
an)bio)ques	  parmi	  les	  différents	  traitements	  prescrits	  

•  Intérêt	  éduca)f	  pour	  les	  paIents:	  ajout	  d’un	  message	  
éducaIf	  court	  en	  bas	  de	  l’ordonnance	  



Une	  volonté	  commune	  
• Plan	  anIbioIque	  de	  la	  DGS	  
•  Les	  sociétés	  savantes	  infecIologie	  
•  Les	  réseaux	  (AnIbiolor…)	  
•  La	  CNAMTS	  
• Quelques	  URPS	  
• Des	  pharmaciens	  
• Quelques	  médecins	  généralistes…pas	  tous!	  









En	  France	  on	  a	  des	  idées…	  
•  Ordonnance	  dédiée	  
•  LimitaIon	  des	  spécialités	  commercialisées	  
•  LimitaIon	  de	  prescripIon	  à	  certaines	  molécules	  en	  ville	  
•  AnIbiogrammes	  limités	  
•  Audits	  de	  praIque	  
•  FormaIon	  des	  prescripteurs	  
•  ROSP	  
•  Campagne	  grand	  public	  
•  NoIce	  explicaIve	  d’accompagnement	  des	  anIbioIques	  
•  …	  



Mais	  elle	  évoluent	  vite..	  
On	  est	  passé	  de:	  

«	  La	  prescrip+on	  d’an+bio+ques	  est	  une	  
excep+on,	  il	  faut	  les	  préserver,	  mais	  je	  
vous	  en	  prescris	  aujourd’hui	  parce	  
que…	  »	  

à…	  
«	  Je	  m’excuse	  de	  ne	  pas	  avoir	  prescrit	  
d’an+bio+ques…	  »	  
	  





Une	  stratégie	  à	  tester	  
Mais…	  
•  Les	  gros	  prescripteurs	  risquent	  	  de	  conInuer	  à	  
beaucoup	  prescrire	  et	  de	  ne	  distribuer	  que	  
rarement	  ces	  flyers	  

	  
•  Les	  peIts	  prescripteurs	  risquent	  de	  ne	  pas	  en	  
distribuer	  beaucoup,	  car	  leurs	  paIents	  sont	  déjà	  
éduqués.	  	  




