
Origine projet ATB référent

• S’inscrit dans le cadre de l’instruction du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre de
la lutte contre l’antibiorésistance sous la responsabilité des ARS

• Actions prioritaires à développer dans les 3 secteurs :

• Diffusion des recommandations

• Développement du conseil en antibiothérapie sur toute la région, centré sur les référents

• Ouverture à la ville et aux établissements médico-sociaux

EN VILLE

• Promouvoir la vaccination
• Respect des recommandations 

d’antibiothérapie et stratégies 
thérapeutiques

• Augmenter l’utilisation des tests rapides 
d’orientation diagnostiques (TROD)

• Prioriser les actions à partir de la liste des 
antibiotiques critiques établie par l’ANSM

• Engager des actions spécifiques sur la 
réévaluation de l’antibiothérapie

• Evaluer les pratiques en matière de qualité 
des prescriptions

• Assurer une vigilance accrue sur les durées 
de prescription

EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

• Collaboration pluridisciplinaire autour 
du référent en antibiothérapie et 
ouverture à la  ville

• Protocolisation des antibiothérapies de 
première intention

• Rééavaluation de l’antibiothérapie
• Développement de la dispensation 

journalière individuelle nominative
• Encadrement des prescriptions et 

dispensations des antibiotiques 
« critiques »

EN ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL

• Développer le conseil en 
antibiothérapie

• Diffuser les recommandations de 
bonnes pratiques

• Augmenter l’utilisation des tests 
rapides d’orientation diagnostique 
(TROD)



Bilan des antibioréférents régionaux : janvier 2020

• Annuaire des référents en antibiothérapie pour les PDL
• Refonte du site Medqual
• Hotline

• 4ième Journée de formation des référents en antibiothérapie
• 3ièmes Journées de formation à destination des médecins généralistes
• Actions pour la semaine du bon usage des antibiotiques

• Elaboration des messages portés par les DAM auprès des médecins généralistes et
sensibilisation à l’utilisation d’Antibioclic

• Abonnements ePOPI pour tous les référents des PDL



Projets

• Participation à un projet de formation au bon usage par e-learning

• Travail de terrain auprès des Ehpad en lien avec les médecins
coordonnateurs et les équipes opérationnelles d’hygiène


