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Objectif général du Réseau Antibiolor :

Apporter aux prescripteurs 
et aux établissements de soins 

une aide pour organiser 
le meilleur usage des antibiotiques 

en Lorraine



Cinq Commissions et un Comité d’Evaluation
Commission - Responsables Nbre

membres
Nbre

réunions
CLINIQUE

Th. Lecompte, P. Spaëth
25 4

BIOLOGIE
A. Lozniewski, Y. Germain

17 1

PHARMACIE
B. Demoré, JP Collinot

15 2

FORMATION-INFORMATION
Th. May, J. Birgé

10 2

INFORMATIQUE
Ch. Rabaud

1

EVALUATION 
Ch. Rabaud, S. Briançon

6 2



Commission Clinique



ANTIBIOVILLE : 
référentiel en pratique ambulatoire 

- Recommandations des organismes officiels (AFSSAPS, 
ANAES) ou des sociétés savantes ou selon expérience 
professionnelle 

- Fiches insérées dans un classeur
- 1ère édition : 1500 exemplaires

- 2ème édition en 2006 : 1500 exemplaires
- Et réalisation d’un CD ROM 
- Distribution aux médecins et pharmaciens libéraux lors 

des soirées de formation et des visites de pairs



ANTIBIOGUIDE : 
référentiel des établissements de soins 

– Format guide de poche 

– Pour les prescripteurs des établissements 
hospitaliers de Lorraine membres du réseau

– 1ère édition : 4000 exemplaires

– 2ème édition en 2006 : 7000 exemplaires  

distribués à tous les établissements de Lorraine



ANTIBIOTEL 
: 03.83.76.44.89

• Astreinte téléphonique 
• Fonctionne du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
• Depuis le 3 mai 2004
• 10 médecins volontaires
• Réponse immédiate aux questions des 

professionnels de santé



ANTIBIOTEL

2004 : 145 appels 

18 appels/mois
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2005 : 300 appels

25 appels/mois

2006 : 299 appels

25 appels/mois

50



Partenariats instaurés en 2006

– Soirées de formation continue
en collaboration avec Com. Formation et Pharmacie 

– MERINOS (Mouvement d’Etude et de Recherche sur les 
INfections OStéoarticulaires)

– Réunions  de concertation multidisciplinaires
réunions bimensuelles

– Commission Régionale de l’Antibiothérapie *



Commission Régionale : les objectifs 
dans le domaine de l’antibiothérapie

• Promouvoir l’usage du référentiel régional : 5000 ex.
• Valider la place des nouvelles molécules : Invanz, Tigacyl…
• Promouvoir les réunions d’information et de formation : 

6 réunions
1ère Journée Régionale d’Infectiologie

• Promouvoir la prescription nominative des anti-infectieux
• Favoriser le recueil des consommations des antibiotiques, 

des résistances bactériennes et de leur comparaison intra et 
inter-établissements

• Promouvoir une politique d’évaluation des pratiques 
professionnelles



Organisation

ARH

Commission des anti-infectieux

Etablissements de soins

AntibiolorOMEDIT*

CLIN COMEDIMS

*Observatoire des MEdicaments, des Dispositifs médicaux et de l’Innovation Thérapeutique 

Comité de pilotage

Commission des anti-infectieux

Cellule 
Régionale 
d’Hygiène



Composition du Comité de pilotage (1)

• Médecins :

– 3 prescripteurs issus du CHU Nancy : T Lecompte, C Voltz, T May (OMEDIT)
– 2 prescripteurs issus du CHR Metz-Thionville : P Zuck, V Robert
– 3 prescripteurs issus des hôpitaux généraux : I Beguinot, P Evon, P Scheid
– 2 prescripteurs issus des établissements privés : JC Pottie, F Korsec
– 2 prescripteurs issus des maisons de retraite, moyen ou long séjour : G Walter, P 

Geffe

• Microbiologistes :

– 1 microbiologiste issu du CHU Nancy : A Lozniewski
– 1 microbiologiste issu du CHR Metz-Thionville ou des hôpitaux généraux : M 

Perrin
– 1 microbiologiste issu des établissements privés : MC Moulhade
– 1 microbiologiste issu des maisons de retraite, moyen ou long séjour : B Aubry



Composition du Comité de pilotage (2)

• Pharmaciens :

– 1 pharmacien issu du CHU Nancy : B Demore
– 3 pharmaciens issus du CHR Metz-Thionville ou des hôpitaux généraux : 

C Cahard, D Piney, JP Collinot
– 1 pharmacien issu des établissements privés, des maisons de retraite, moyen 

ou long séjour : I Gindre

• Hygiénistes :

– 1 hygiéniste de la CRH : MF Blech
– 1 hygiéniste du C.CLIN : X Bertrand

• Invitée :

– Ch Pierrat (OMEDIT)



Commission Biologie

1. Structuration d’un Réseau de surveillance de la 
résistance bactérienne en ville :

entérobactéries urinaires en 2006

2. Projet de structuration d’un Réseau de 
surveillance de la résistance bactérienne en 
établissements de soins :
• entérobactéries, pyocyaniques

• staphylocoques, pneumocoques, entérocoques



Commission Biologie

1. Projet de structuration d’un Réseau de surveillance 
de la résistance bactérienne en ville :

entérobactéries urinaires en 2006

2. Projet de structuration d’un Réseau de surveillance 
de la résistance bactérienne en établissements de 
soins :
• entérobactéries, pyocyaniques

• staphylocoques, pneumocoques, entérocoques



Surveillance de la rSurveillance de la réésistance sistance 
bactbactéérienne en villerienne en ville

MMééthodethode

Constitution d’un réseau :  laboratoires volontaires ayant 
une activité « ville » au moins partielle

Envoi préalable d’un fichier (excel) de recueil « type »

Entérobactéries urinaires



Lab. Aubert (Dr. Bourdette)
Lab. Bioanalys (Dr. Fougnot)
Lab. Brignon (Dr. Germain)
Lab. Maternité Régionale (Dr. Pavis)
Lab. du Vieux Moulin (Dr. Chef)

Lab. du Val de Meuse
Dr. Klein Lab. Pax

Dr. Chepeaux
Lab. Hôpital Belle Isle
Dr. Moulhade
Lab. CH Forbach 
Dr. Aubry
Lab. CH Merlebach
Dr. Urschel

Lab. CH Remiremont
Dr. Deligne



RRéésultats (1) sultats (1) 
patientspatients

•• Age Age (1110 données)
moyenne =  55 ans ± 26 ans (0 à 103 ans)

•• SexSex--ratio ratio (1221 données)
F/H = 4 

•• OrigineOrigine (1231 données)
ville / établissements de soins = 1,68



RRéésultats (2) sultats (2) 
germesgermes

(n = 1234)

E. E. colicoli (78,3%)(78,3%)P. mirabilis P. mirabilis (8%)(8%)

K. K. pneumoniaepneumoniae (5%)(5%)

EnterobacterEnterobacter sppspp. (2%). (2%)



RRéésultats (3)sultats (3)
% de souches I+R ou BLSE+
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RRéésultats (4)sultats (4)

% de souches isol% de souches isolééeses

en villeen ville en institutionen institution chez femmeschez femmes

AMXAMXI+RI+R 52 54 51

CTXCTXI+RI+R 2 2 2

GENGENI+RI+R 6 4 4

CIPCIPI+RI+R 9 10 8

SXTSXTI+RI+R 17 20 18



Commission Pharmacie (1)

– Poursuite du recueil des consommations 
d’antibiotiques en établissement de soins

en prospectif 

logiciel de saisie informatisé sur le site internet



31 établissements
au sein du Réseau











Commission Pharmacie (2)

─ Thèse de Doctorat de pharmacie : 
évaluation des besoins et attentes des pharmaciens 
d’officine en antibiothérapie

─ Support de prescription nominative en 
établissements de soins

– Visites de pairs (en collaboration avec Com. Clinique et 
Formation)

– Participation à l’élaboration de la plaquette grand 
public (en collaboration avec Com. Clinique et Formation)



Commission 
Formation-Information

La Lettre d’Antibiolor

- Trimestrielle
- Editée à 5000 exemplaires
- Informations sur le Réseau, 

actions des Commissions
cas cliniques

- Numéro 9



• Visites auprès des médecins généralistes et 
pharmaciens d’officine de Lorraine

• 2 médecins et 1 pharmacien

• Remise de l’Antibioville lors d’un entretien 
confraternel

15 médecins et 89 pharmaciens visités en 2006

Visites de pairs



Soirées de FMC avec cas cliniques fictifs 
en Collaboration avec Commission Clinique

• BPCO
• Infection urinaire
• Infection vaginale
• TIAC
• Maladie de Lyme
• Otite 
• Sinusite

Soirées de FMC 
interactives et 
multidisciplinaires

Médecins
Pharmaciens
Biologistes

12 soirées de FMC en 2006 : 236 participants



Autres réunions de formation

Formations
- Rencontres Médi-Picot, Tomblaine, 11 mars (60 participants)
- Grippe aviaire, Epinal, 24 mars
- Emergence des nouvelles BLSE, 28 mars (34 participants)
- Séminaire « Mieux prescrire les antibiotiques en médecine 
ambulatoire », Nancy, 19-20 mai (20 médecins) 
- Semaine Médicale de Lorraine, novembre (200 médecins)

Communications
- Journées Régionales d’Hygiène 2006, 16 juin (150 participants)
- Journées Nationales d’Infectiologie, 9 juin (100 médecins)
- 11èmes Assises Qualibio, Sénat, 25 septembre



Plaquette grand public 
en collaboration avec Commissions Clinique et Pharmacie

30 000 exemplaires

Diffusés au grand public par : 

- les médecins généralistes lors de prescription ou non 
d’antibiotique et

- les pharmaciens d’officine lors de la délivrance de 
médicaments



Plaquette grand public 



Commission Informatique

Site internet : www.antibiolor.org

Nombre de visites :  26 visites par jour



Site internet

- Mise en ligne de l’Antibioville, de l’Antibioguide

- Actualités en infectiologie

- Dates et lieux des FMC

- Réponses aux cas cliniques des Lettres



Site internet

- Gestion des groupes de travail

- Module pharmacie

- Newsletter : diffusion de la lettre d’information 
du site internet à 318 abonnés

- Questions de médecins, pharmaciens

- Demandes de renseignements de particuliers



Comité d’Evaluation

Rapports d’évaluation pour les tutelles : 
Rapport évaluation interne : septembre 2006 
validation externe par le Réseau EVALOR

Méthodologie : Démarche évaluative de l’ANAES 
« Réseaux de Santé, Guide d’évaluation » 07/2004

1. Evaluation du fonctionnement du Réseau
2. Evaluation de l’intégration des usagers et des 
professionnels dans le Réseau
3. Evaluation de la qualité de la prise en charge



Nombre d’adhérents
2004 2005 2006

Adhésions individuelles 77 145 145
• médecins généralistes 37 63 68
• médecins spécialistes 33 27 22
• pharmaciens 7 25 12
• biologistes 31 29

Établissements 27 39 61
• assoc. prof., CHG, 

PSPH, cliniques : 21 28 43
• moyens/longs séjours, 

maisons de retraites : 5 9 16
• CHU-CHR : 1 2 2

Total 104 184 192



- Nbre de médecins ayant bénéficié de Formation : 500

- Nbre de professionnels ayant reçu l’Antibioville : 1500
adhérents, séances de formation, visites de pairs

- Nbre de professionnels ayant reçu la Visite d’un Pair : 104
15 médecins, 89 pharmaciens

- Nbre de professionnels ayant reçu la Lettre : 5000
3500 médecins, 1500 pharmaciens

Nombre d’acteurs de santé touchés 
par les actions en 2006



Evaluation externe 2006

- Rapport externe d’évaluation d’Antibiolor par EVALOR : 
septembre 2006

- Nécessaire pour le renouvellement des financements 
du Réseau

- Enquêtes de satisfaction des adhérents
- Connaissance du Réseau par non adhérents
- Impact du Réseau sur les modifications des pratiques

Rapport très favorable



1. Les travaux des Commissions sont nombreux

2. Les enquêtes de satisfaction encouragent à la poursuite 
et au développement des actions entreprises

3. L’Evaluation du Réseau Antibiolor en ville et en 
établissements de soins, tant interne qu’externe, a 
permis le renouvellement des financements

4. Les financements (Missions de soins) sont maintenus en 
2007, permettant de poursuivre les actions engagées et 
les projets

5. Les projets pour 2007 sont nombreux

Conclusion
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