
BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES 
EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Diminuer la consommation d’antibiotiques
notamment les critiques

Diminuer l’apparition de résistances
bactériennes et des infections nosocomiales
 
   

Promouvoir le bon usage des antibiotiques

Optimiser les durées de traitement 
(réévaluation tracée dans le dossier patient)
 

 
   

POURSUIVONS ENSEMBLE NOTRE MOBILISATION POUR LE BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES 
AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DE SANTE EN NOUVELLE-AQUITAINE

CAQES 2 2022-2024 : 
Indicateur régional sur le bon usage
des antibiotiques 
Contrat d'Amélioration de la Qualité et de
l'Efficience des Soins
 

PAPRAPS : axe prioritaire
régional sur les antibiotiques
Plan d’actions pluriannuel régional
d’amélioration de la pertinence des soins

 

Constitution/convention
d’une/avec une Equipe
Multidisciplinaire en

Antibiothérapie 

Nomination d’un référent
antibiotiques

Mise à disposition et
promotion des outils de bon

usage

Consommations d'antibiotiques et résistances
bactériennes : Etat des lieux en Nouvelle Aquitaine

2022 - CPias
 

Information du patient et de
son entourage

Actions en lien avec les autres
établissements de santé

sanitaires/ médico-sociaux  et la
ville

Pilotage ARS Nouvelle-Aquitaine
Réalise un diagnostic régional
Portage conjoint par les acteurs régionaux

Testez vos connaissances sur
les antibiotiques

Stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et de l’antibiorésistance 
 

Des outils disponibles 
via les sites internet : 

S'inscrire

Recommandations de la SPILF pour des durées
optimisées des traitements antibiotiques Mars 2021

LES ACTIONS ATTENDUES AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DE SANTE

Réalisé le 16 novembre 2022

JOURNÉE EUROPÉENNE D'INFORMATION SUR LES ANTIBIOTIQUES
SEMAINE MONDIALE POUR LE BON USAGE DES ANTIMICROBIENS

18 - 24 NOVEMBRE 2022
18  NOVEMBRE 2022

Engagement de la Direction
Programme d’action produits de santé

Actions antibiotiques Réévaluation des
traitements

Suivi des consommations
et des résistances 

Formation des professionnels
de santé sur le bon usage des

antibiotiques

Transmission d’informations
vers la ville ou autre

structure

Observance
EMA

Logique de parcours 
 Lettre de liaison HAS

Mon espace santé

19 établissements ciblés en région

Création du centre régional
en antibiothérapie (CRAtb)
Nouvelle-Aquitaine

Coordonne les réseaux de
professionnels de santé
notamment les EMA, les référents
en antibiothérapie et le réseau des
médecins généralistes formés en
antibiothérapie

porté par le GCS NOVA

Quizz

CRAtb 
Nouvelle-Aquitaine

En lien avec

Formations régionales  avec
l'OMEDIT et le CRAtb :

UN DISPOSITIF REGIONAL POUR ACCOMPAGNER LES ETABLISSEMENTS DE SANTE

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/surveillances-audits/atb/
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/plan-dactions-pluriannuel-regional-damelioration-de-la-pertinence-des-soins-papraps-2022-2026-de-la
https://fr.surveymonkey.com/r/CM7V97H
https://www.omedit-nag.fr/formations-evenements/formations
https://www.omedit-nag.fr/outils-guides/antibiotiques
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/nos-evenements/journee-antibiotiques/
https://www.infectiologie.com/fr/actualites/durees-de-traitement-atb_-n.html
https://fr.surveymonkey.com/r/CM7V97H


BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES 
EN VILLE 

Diminuer la consommation d’antibiotiques
notamment les critiques

Diminuer l’apparition de résistances
bactériennes 
 
   

Infection Urinaire : Réalisation d'une BU et
Fosfomycine en 1ère intention dans la cystite
simple
Angine : Réalisation d'un TDR et pas 

      d'antibiotique si angine virale

Promouvoir le bon usage des antibiotiques

Optimiser les durées de traitement 

 

 
   

PAPRAPS axe prioritaire
régional sur les antibiotiques

Plan d’actions pluriannuel régional
d’amélioration de la pertinence des
soins
   

Pilotage ARS 
Nouvelle-Aquitaine

S'inscrire

JOURNÉE EUROPÉENNE D'INFORMATION SUR LES ANTIBIOTIQUES
SEMAINE MONDIALE POUR LE BON USAGE DES ANTIMICROBIENS

Réalise un diagnostic régional
Portage conjoint par les acteurs
régionaux

POURSUIVONS ENSEMBLE NOTRE MOBILISATION POUR LE BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES 
EN VILLE  EN NOUVELLE-AQUITAINE

Consommation d'antibiotiques en
secteur ville en France - SPF 2022

Recommandations de la SPILF pour des durées
optimisées des traitements antibiotiques Mars 2022

Information patient
et de son entourage 

Observance

coordonne les réseaux de
professionnels de santé des
établissements de santé, les
référents en antibiothérapie et le
réseau des médecins généralistes
formés en antibiothérapie

18 - 24 NOVEMBRE 2022

Le bon antibiotique

La bonne durée de traitement 

Le bon diagnostic avec la bonne
indication

Formations régionales  avec
l'OMEDIT et le CRAtb :

Des outils disponibles 
via les sites internet : 

18  NOVEMBRE 2022

Création du centre régional
en antibiothérapie (CRAtb)

Nouvelle-Aquitaine
 

  

Testez vos connaissances sur les
antibiotiques

Quizz

FOCUS

Stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et de l’antibiorésistance 
 

En lien avec
UN DISPOSITIF REGIONAL POUR  ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE VILLE

LES ACTIONS ATTENDUES EN VILLE 

Réalisé le 16 novembre 2022

CRAtb 
Nouvelle-Aquitaine

https://www.omedit-nag.fr/outils-guides/antibiotiques
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/plan-dactions-pluriannuel-regional-damelioration-de-la-pertinence-des-soins-papraps-2022-2026-de-la
https://fr.surveymonkey.com/r/CM7V97H
https://www.omedit-nag.fr/formations-evenements/formations
https://www.omedit-nag.fr/outils-guides/antibiotiques
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/nos-evenements/journee-antibiotiques/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-associees-aux-soins-et-resistance-aux-antibiotiques/resistance-aux-antibiotiques/documents/rapport-synthese/consommation-d-antibiotiques-en-secteur-de-ville-en-france-2011-2021
https://www.infectiologie.com/fr/actualites/durees-de-traitement-atb_-n.html

