
Antibiotiques

Objectif :
réduire les résistances 

aux antibiotiques



Un enjeu de Santé Publique
• Chaque année, dans l’Union européenne, environ 25 000 

patients meurent des suites d’infections provoquées par 
des bactéries multi résistantes aux antibiotiques.

• L’émergence de ces bactéries résistantes 
– est favorisée par la surconsommation et l’usage inapproprié 

des antibiotiques
– concerne le secteur hospitalier et les infections en ville
– augmente les situations d’impasse thérapeutique 

 Une menace bien réelle



Objectif : Réduire les résistances 
• En Europe, nov. 2011 : Plan d’action de l’UE de lutte contre 

la résistance aux antimicrobiens

• En France, 2011-2016 (3ème): Plan national d’alerte sur 
les antibiotiques 
⇒ Une juste utilisation des antibiotiques 
pour préserver leur efficacité en ramenant 
leur consommation au niveau européen 
(-25%)



Comparaison des consommations 
d’antibiotiques en Europe

• La France au 4ème rang, dans les pays à forte consommation

Moyenne euro : 20,0 DDJ

DDJ : posologie standard pour 1000hab/jour



Quelques chiffres
• 2002/2012 : baisse de 10% de la consommation d’antibiotiques

mais augmentation de 3% sur ces 5 dernières années 

dont 70% prescrits par médecins généralistes
dont 11%         ‘’                     ‘’        hospitaliers
dont 1,4% prescrits par pédiatres

125 M de boites vendues

18,5 M de boites vendues
78% de génériques

4 patients hospitalisés 
sur 10 reçoivent une 
dose d’antibiotique 

DDJ : posologie standard pour 1000hab/jour

DDJ 28,7

DDJ 2,1



Répartition des prescriptions d’antibiotiques 
en ville, par diagnostic (année 2011)

1er motif de 
prescription : 
les maladies 
virales

2ème motif de 
prescription: 
les angines



Enjeu collectif
• La corrélation entre niveau de consommation des antibio et 

% de souches moins sensibles ou résistantes est démontrée
• Des progrès dans la lutte contre les résistances des bactéries 

(ex: pneumocoque) mais développement inquiétant d’autres 
résistances (ex: E coli) et émergence de bactéries porteuses 
d’un gène de la résistance aux antibiotiques  

• Les ressources d’antibiotiques s’épuisent et les solutions 
thérapeutiques s’appauvrissent :
– 40 nouvelles molécules brevetées entre 1983 et 1997 
– 10 seulement entre 1997 et 2004



Enjeu individuel
• Un risque individuel de résistance bactérienne : une prise 

d’antibiotique inutile perturbe l’écosystème de la flore 
bactérienne et augmente le risque de colonisation ou 
d’infection par un germe résistant

• Le degré de résistance bactérienne est proportionnel à la 
durée de traitement et au nombre de périodes de 
consommation



Le risque individuel de résistance 
bactérienne

Les bactéries sont naturellement résistantes à certains antibiotiques
Toute prise d’antibiotiques perturbe l’équilibre de l’écosystème et crée un 
risque de développement de résistances.
Plus on utilise d’antibiotiques, plus les bactéries s’y habituent et leur 
résistance augmente



Et l’Assurance Maladie ?
• En collaboration avec les experts et les sociétés savantes, 

les agences sanitaires (ANSM, HAS …), elle vient en soutien 
du plan d’action national en menant des programmes 
d’accompagnement de ses publics

• Le bon usage des antibiotiques implique les médecins, les 
patients, les parents de jeunes enfants, les professionnels de 
la petite enfance



Vers les professionnels de santé
• Les résistances bactériennes ont des conséquences sur la 

pratique quotidienne des soignants en ville comme à l’hôpital 
– Davantage d’échecs thérapeutiques
– Une prise en charge plus complexe
– Menace sur l’avenir de certaines pratiques médicales 

• L’abstention est une décision thérapeutique à part entière et 
repose sur l’expertise du médecin

• Objectif Conventionnel de Santé Publique = 37 prescriptions 
d’antibiotiques par an pour 100 patients âgés de 16 à 65 ans





Vers les professionnels de santé
• Publications de brochures et d’articles dans la presse médicale 

généraliste
• Élaboration d’outils d’aide à la prescription 

Disponibles sur ameli.fr
Médecins/Exercer au quotidien



Vers les professionnels de santé
• Mise à disposition gratuite, en ville comme à l’hôpital, de 

tests de diagnostic rapide (TDR) de l’angine 

• Chaque année, 8 à 9 millions d’angines sont
diagnostiquées dont 2,6 chez les 0/15 ans

• Mieux cibler la prescription =
– Limiter la sur prescription (30% des cas)
– Réduire le risque de sous prescription (10%)

• Constat d’une sous utilisation : - d’1,5 million
de TDR commandés en 2010 (34% pédiatres)



Vers les professionnels de santé

Bon de commande sur 
espacepro-ameli.fr
ou sur ordonnance adressée 
à sa CPAM



Vers les assurés
• Les campagnes de sensibilisation du grand public

– 2002-2009 : alerter l’opinion sur une consommation 
inappropriée et trop systématique des antibiotiques
sans dévaloriser un médicament 
indispensable

– La consommation baisse de 10%, 
le message est ancré dans les esprits  …



Vers les assurés
– 2010 : repositionnement du message pour 

expliquer les enjeux de la bonne utilisation 
(presse, spots radios et TV)

Objectif : Renforcer la pédagogie sur le thème 
des résistances bactériennes dans un contexte de reprise de la 
de la consommation d’antibiotiques



Vers les assurés
• Le site de prévention de l’Assurance Maladie aide chacun à 

devenir acteur de sa propre santé 

– Comprendre les conséquences des résistances bactériennes 
– Comment résister aux résistances bactériennes 

• Inutile sur les infections virales, inutile contre la fièvre ou les douleurs
• Ne guérit pas plus vite, ne prévient pas d’éventuelles sur infections
• Etre « observant » (dose, durée, arrêt prématuré, réutilisation …)



Vers les professionnels de 
la petite enfance

• Pressions des parents et personnels de garde pour la prescription 
d’un antibiotique à la moindre infection respiratoire 

• Dialogue et rôle de conseil pour relayer les messages sur le bon 
usage

• Actions avec les assistantes maternelles, responsables de crèches, 
médecins de PMI avec remise d’outils :
– Guide « Collectivités de jeunes enfants 

et maladies infectieuses »
– Brochure « Infections ORL et bronchiques 

des jeunes enfants » 
– Opération « Les antibiotiques : Parents, parlons-en »  

(affiches, quizz, DVD)



Collectivement,
Individuellement,

C’est un enjeu 
de santé publique

C’est un enjeu de société

C’est un enjeu pour 
la pérennité  du système 
de protection sociale


