
Conseil en antibiothérapie 

et infectiologie 

Mise en place de stratégies 

pour le bon usage des 

antibiotiques 

Surveillance et 

prévention de la 

résistance 

bactérienne 

Evaluation des 

pratiques 

LUTTER CONTRE L'ANTIBIORÉSISTANCE 
EN PAYS DE LA LOIRE 
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Saint-Nazaire 

Téléexpertise e-santé Pays de la Loire 

https://www.esante-paysdelaloire.fr/ 

hotline support COVOTEM : 02.44.76.13.90 

CHM : 02.44.71.02.58 

CHU : 06.65.80.74.77 

BESOIN D'UN CONSEIL EN INFECTIOLOGIE 

RTH 
Relais 

Territoriaux en 
Hygiène 

Avis par téléphone réservés aux prescripteurs 

assurés du lundi au vendredi de 9h à 18h ou 

par mail avec CRATB (avis non urgents) : 

medqual@chu-nantes.fr 

 

EMA 
Équipes multi-
disciplinaires 

d’antibiothérapie 

02.72.27.87.37 
02.72.27.80.38 

Cholet 

CH : 02.41.49.65.20 



9 
FORMATION AU BON  USAGE 

DES ANTIBIOTIQUES 

Le CRATB, les EMA et les infectiologues  
proposent des formations à destination 
des professionnels de santé  (médecins 
généralistes...). 

Pendant la semaine mondiale de  lutte 
contre l'antibiorésistance, le CRATB 
organise une soirée de  formation pour 
les professionnels  de santé. 

1 
SURVEILLANCE DES 

CONSOMMATIONS ET  

RÉSISTANCES  

D'ANTIBIOTIQUES EN  

ÉTABLISSEMENT DE SANTE 
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Le CPIAS Pays de la Loire fait la  
promotion de la mission  nationale 
SPARES qui assure le  suivi des données 
de  consommations et résistances  dans 
les établissements de santé  à l'aide de 
l'outil Consores©. 

L'OMEDIT apporte son expertise  au 
CPIAS Pays de la Loire pour  l'analyse et 
la présentation des  données au comité 
de lutte  contre l'antibiorésistance. 

 

ÉVALUATION DES 

PRATIQUES RÉGIONALES & 

SUIVI DES INDICATEURS 

L'OMEDIT évalue les pratiques  
régionales en s'appuyant sur un  comité 
de pilotage pluri-professionnel. 

L'OMEDIT suit également les différents 
indicateurs relatifs au bon usage des 
antibiotiques et accompagne les 
professionnels de santé dans leur recueil 
(indicateurs dans le cadre du CAQES...). 
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ANIMATION DU RÉSEAU,  

TEMPS D'ÉCHANGES  

RÉGIONAUX 

Le CRATB anime de  nombreux 
événements pour  sensibiliser les 
professionnels de  santé à 
l'antibiorésistance  notamment lors de 
la journée  annuelle des référents en  
antibiothérapie. 

Les EMA participent à la création de 
liens entre les différents intervenants 
locaux (prescripteurs, biologistes, 
pharmaciens, établissements de 
santé...) 
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CONSEILS EN  

ANTIBIOTHÉRAPIE 
7 

MISSIONS 

Pour la période 2014 - 2018,  MedQual 
a analysé en partenariat  avec la 
CNAM-Ts les données de  
consommations d'antibiotiques en  
ville (medqual-consoville.fr) 

Depuis 2019, Santé Publique  France 
fournit ces données sur le  site internet 
: Géodes. 
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Le CPIAS Pays de la Loire est en  charge 
de la mission nationale PRIMO qui 
assure la surveillance  des résistances 
bactériennes en  ville et en secteur 
médico-social. 
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ÉLABORATION D'OUTILS  

DE PROMOTION 

Selon les thématiques abordées,  
plusieurs acteurs peuvent participer  à 
l'élaboration d'outils pour lutter  contre 
l'antibiorésistance. 

Ces outils sont disponibles sur le site du 
CRATB, sur le site du  CPIAS Pays de la 
Loire et/ou celui  de l'OMEDIT Pays de 
la Loire. 
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PRÉVENTION DES 

INFECTIONS ASSOCIÉES 

AUX SOINS 
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Mission nationale PRIMO : Prévention  

de la Résistance aux antibiotiques et  des 

Infections aux soins en soins de  ville et 

secteur médico-social 

Mission nationale SPARES : Surveillance  

et Prévention de l'Antibio-Résistance en  

Etablissement de Santé 

CRATB PAYS DE LA LOIRE 

02.40.84.64.34 
www.medqual.fr  

medqual@chu-nantes.fr 

CPIAS PAYS DE LA LOIRE 

02.40.08.39.86 
www.cpias-pdl.com  

CPias.pdl@chu-nantes.fr  

@CPias_PDL 

OMEDIT PAYS DE LA LOIRE 

02.40.84.60.17 
www.omedit-paysdelaloire.fr  

omedit.pdl@chu-nantes.fr 

@OmeditPdL 

QUELLE STRUCTURE CONTACTER ? 

SURVEILLANCE DES  

CONSOMMATIONS  

D'ANTIBIOTIQUES EN VILLE 

SURVEILLANCE DES  

RÉSISTANCES  BACTÉRIENNES 

EN VILLE 

Le site internet du CRATB propose un 
accès simplifié aux sites et documents 
les plus  pertinents pour répondre aux  
questions courantes des professionnels 
de santé et des usagers. 

Après s'être assuré que la réponse  n'est 
pas sur ce site, il est possible  de 
contacter le centre le plus  proche de 
votre lieu d'exercice (cf.  carte des Pays 
de la Loire) ou  d'utiliser la boîte mail 
suivante : medqual@chu-nantes.fr pour 
des  avis non urgents. 

 

Les RTH, en lien avec le CPIAS, 
accompagnent le programme régional 
et national de lutte contre les IAS au 
niveau de tous les acteurs concernés, 
coordonnent et animent les réseaux 
de prévention et apportent leur 
expertise en situation d’alerte ou de 
signalements. 


