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Le groupe de travail spécial antibiorésistance 

Objectifs  

1. Développer une stratégie nationale de recherche et de développement 
de produits innovants luttant contre l’ABR; 

2. Générer un ensemble d’indicateurs de l’ABR et de son coût, dans les 
différents secteurs (humain, animal et environnemental) 

3. Améliorer le bon usage des antibiotiques en renforçant la responsabilité 
professionnelle individuelle et collective 

4. Accroitre la sensibilisation des publics à l’ABR au moyen d’actions 
nationales et locales ciblées, inscrites dans la durée. 

 

Outils proposés  

• Mettre en place un Comité interministériel, en charge de l’ABR  

‐ décloisonner les initiatives individuelles sur la résistance bactérienne, et 
rendre plus lisibles les actions entreprises par les différentes agences, 
ministères, sociétés et associations savantes ou professionnelles.  

• Affecter et sanctuariser sur 5 ans les ressources nécessaires à la mise en 
place d’un Plan National Intersectoriel de recherche et d’innovation sur l’ABR 

• Créer un statut particulier pour les produits innovants luttant contre 
l’antibiorésistance, en lien avec l’EMA 

‐ Pour les stratégies diagnostiques, thérapeutiques et préventives  

• Conférer à la lutte contre l’ABR le statut de « Grande Cause Nationale » 
Septembre 2015 



Les objectifs du plan mondial OMS 

1. Mieux faire connaître et comprendre le problème de la 
résistance aux antimicrobiens grâce à une 
communication, une éducation et une formation 
efficaces ; 

2. Renforcer les connaissances et les bases factuelles par 
la surveillance et la recherche ; 

3. Réduire l’incidence des infections par des mesures 
efficaces d’assainissement, d’hygiène et de prévention 
des infections ; 

4. Optimiser l’usage des médicaments antimicrobiens en 
santé humaine et animale ; 

5. Dégager les arguments économiques en faveur 
d’investissements durables qui tiennent compte des 
besoins de tous les pays et accroître les 
investissements dans la mise au point de nouveaux 
médicaments, outils diagnostiques, vaccins et autres 
interventions. 
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Schéma général de la feuille de route « one health »  

I -Sensibilisation des  publics 

et des professionnels   

II - Formation  et bon usage    

III - Recherche et innovation     

IV - Surveillance et 

indicateurs  

V - Gouvernance  

intersectorielle et action 

internationale   

Campagne nationale intersectorielle 
Portail unique d’information, engagement 

Aide à la juste prescription 
Incitation et encadrement renforcés 
Encourager le bon usage des antibiotiques   
Promouvoir les mesures de prévention 

Structurer et coordonner les efforts  
Renforcer le partenariat public-privé  
Valoriser les produits de lutte contre l’ABR 

Améliorer la lisibilité de la surveillance  
Elaborer de nouveaux indicateurs 

Renforcer la coordination intersectorielle  
Coordonner les actions à l’international  

Feuille de route = 5 enjeux, 40 actions réparties en 13 mesures  



 

I - Sensibilisation et 
Communication 

Mesures 1 & 2  

1. Lancer le premier programme national intersectoriel de sensibilisation à la 
prévention de l’antibiorésistance 

2. Améliorer l’accès à l’information et favoriser l’engagement citoyen en 
faveur de la maitrise de l’antibiorésistance  

 

 



I - Sensibilisation et communication  

• Intersectorielle, pluriannuelle 

• Différents publics  
1. Campagne de 
sensibilisation 

• Jeunes et propriétaires d’animaux 

• Extension e-bug 
2. Education à la santé  

• Public et professionnels 

• Recommandations, outils, aide-mémos  

• Charte d’engagement 

3. Portail intersectoriel 

M1-2– Améliorer l’accès à l’information et favoriser l’engagement 
citoyen en faveur de la maitrise de l’antibiorésistance  



 

II - Formation et Bon usage 

Mesures 3, 4, 5 et 6 
3.  Apporter une aide à la juste prescription en santé humaine et animale 
4.  Inciter les professionnels en renforçant l’encadrement de la prescription 
5. Encourager le bon usage des antibiotiques  
6. Améliorer l’adoption des mesures de prévention en santé humaine et 

animale 
 



II - Formation et bon usage (1)  

• Modules de formation initiale pharmaciens, dentistes, sage-femmes, 
infirmiers, vétérinaires, … 

• Modules en ligne de formation continue 

• Orientation nationale du DPC 

4. Formation initiale et 
continue des professionnels 

• Réseaux d’appui et conseil (ARS)  

• Appui des CPIAS 

• [SA] Extension des référents régionaux en antibiothérapie vétérinaire   

5. Centres régionaux d’appui 
et de conseil 

• Aides-mémos, datasets 

• Fiche de non-prescription 

• [SA] RPC vétérinaires – éleveurs 

6. Promotion et MAD 
d’outils 

• TROD angine, urine 

• [SA] Kits de diagnostic et tests de sensibilité 7. Tests de diagnostic rapide  

M3 – Aide à la juste prescription des professionnels de santé humaine 
et animale 



Missions des ARS : actualiser la lutte contre 
l’antibiorésistance en région 

• Chaque région met en place :  

• Une structure susceptible d'assurer l’appui et le conseil en antibiothérapie vers 
les professionnels de santé 

‐ organisée autour des réseaux régionaux de référents en antibiothérapie et des structures 
de vigilance et d’appui. 

• Fournir aux prescripteurs un avis ou une expertise (physique, téléphonique ou télématique) face 
au cas particulier d’un patient ou d’un résident  

‐ Avec l’appui des CPIAS (animation du réseau) 

• Des réseaux régionaux de référents en antibiothérapie s’appuyant sur les 
référents des ES ou des praticiens formés;  

• une contractualisation dans le cadre des GHT pourra être établie pour faciliter cette mission envers les petits 
établissements et EMS  

• Des actions de suivi des consommations et des résistances  
‐ En utilisant les outils mis à disposition par les centres de surveillance à vocation nationale, intégrés au 

projet de CPIAS (après appel d’offre ANSP) 

Instruction 03 mars 2017  



Missions des CPIAS: IAS et ABR 

• Dans leur région d’implantation, les CPIAS assurent, dans le cadre 
du programme de prévention des infections associées aux soins 
(PROPIAS) des missions  régionales: 
‐ L’expertise et l’appui aux professionnels de santé, quels que soient leurs lieux et 

modes d’exercice, pour la prévention des infections associées aux soins (IAS) et 
de la résistance aux anti-infectieux, en lien avec les centres d’appui et de 
conseil en antibiothérapie  ; 

‐ La coordination ou l’animation de réseaux de professionnels de santé 
concourant à la prévention des IAS et à la lutte contre l’antibiorésistance 

‐ L’investigation, le suivi des IAS et l’appui à leur gestion, à la demande des 
professionnels de santé concernés ou de l’ARS 

 

Instruction 03 mars 2017  



Centres régionaux d’appui et de conseil en atb 

2017-2018 

ARS 

CRAC CPIAS 

2018-2020 

ARS 

CRAC  

CPIAS 

Evaluation, intégration   

MIG  FIR  

MIG?  

Réseau  
ES-Ville-EMS 

? 



•Limiter la durée de prescription à 7j pour les infections courantes  

•Ordonnance dédiée, liée au TROD (LAP) 

8-9. Durée des 
traitements 

•Antibiogramme restreint (IU) 

•Suivi prescriptions (ROSP) 

•  [SA] observance décret avril 2016 

10-11. Limiter atb 
« critiques » 

•Adapter les conditionnements aux durées de traitement minimales 

•Délivrance à  l’unité  

•  {SA] Conditionnements adaptés et  délivrance par fraction 
12. Conditionnements  

•Message sur les boites (public) [SH+SA] 13. Mise en garde 

II - Formation et bon usage (2) 

M4. Renforcer l’encadrement de la prescription et  
M5. Encourager le bon usage des antibiotiques    



II - Formation et bon usage (3) 

• [SA] Développer les programmes d’amélioration 
des conditions d’élevage 14. Biosécurité 

• Suivi des objectifs quantifiés (axe 2) 15. PROPIAS  

• Campagne de promotion  

• [SA] Etudes médico-économiques, protection 
des cheptels  

16. Vaccination 

M6. Améliorer l’adoption des mesures de prévention   



 

III - Recherche et Innovation  

Mesures 7, 8, et 9  
7. Structurer et coordonner les efforts de recherche, de développement et 

d’innovation sur l’antibiorésistance 
8. Faire converger le soutien à la recherche et à l’innovation en renforçant 

le partenariat public-privé 
9. Valoriser et préserver les produits contribuant à lutter contre 

l’antibiorésistance  
 

 



III - Recherche et Innovation  
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7. Structurer et coordonner les 
efforts de recherche, de 
développement et d’innovation  

Pilotage stratégique  

Portail commun  intersectoriel  

Réseaux de recherche, de surveillance et 
observatoires 

Plan national stratégique coordonné  

8. Faire converger le soutien à la 
recherche et l’innovation en 
renforçant le partenariat public-privé 

Transfert académique - industries 

Rencontres « académiques/entreprises » 

9. Valoriser et préserver les produits 
contribuant à la maîtrise de 
l’antibiorésistance 

Comité Technique de l’Antibiorésistance 

Préserver l’arsenal thérapeutique 

Mécanismes incitatifs réglementaires et 
économiques. 

Prise en charge des outils de diagnostic  



III - Recherche et innovation (1)  

17. 
• Pilotage stratégique de recherche 

• Coordination des actions et des financement des projets 

18. 
• Portail commun interactif intersectoriel 

• Acteurs (PP), réseaux, AAP, projets 

19. 
• Cartographie et interconnection des réseaux (recherche/surveillance/observatoires) 

• Expertise collective 

20. 
• Plan national stratégique de recherche 

• Programme cadre, appuyé sur JPI-AMR 

M7. Structurer et coordonner les efforts de recherche    



III - Recherche et innovation (2) 

• Domaine de valorisation stratégique (Aviesan)   

• Fonds public national d’amorçage 

21. Transfert académique 
- industrie 

• Rencontres internationales de recherche  

• Forum dédié  

22. Rencontres 
académiques – 
entreprises 

• 24. Préservation anciens antibiotiques 

•  25. Innovation: accompagnement , incitations 
réglementaires et économiques 

• 26. Développement d’outils de DIV 

23. Comité technique de 
l’antibiorésistance  

M8. Faire converger le soutien à la recherche et l’innovation  

M9. Valoriser et préserver les produits  de lutte contre l’antibiorésistance  



Un cadre réglementaire spécifique pour les 

antimicrobiens et produits luttant contre la 

résistance 

Accessibilité   

Innovation  

Préservation  

2/3 parmi les anciens 

antibiotiques ne sont 

pas disponibles de 

manière adaptée dans 

l’ensemble des pays 

développés 1 

1. Pulcini C, Bush K, Craig WA et al., Forgotten antibiotics: An inventory in Europe, the United States, 

Canada and Australia, Clinical Infectious Diseases, 2012, 54, 2, 268-74, 



 

IV - Surveillance et indicateurs   

Mesures 10 & 11  

10. Accroitre la lisibilité de la politique nationale de surveillance de 
l’antibiorésistance et de la consommation d’antibiotiques  

11. Développer de nouveaux indicateurs et outils de surveillance  

 



IV - Surveillance et indicateurs (1) 

• 27. Communiquer annuellement sur les données de 
consommation et de résistance 

• 28. Rendre plus opérationnelle la cartographie des 
surveillances : simplifier la cartographie de 
surveillance de l’antibiorésistance ; couplage 
surveillance/consommation au niveau local adéquat  

10. Lisibilité de la 
politique nationale de 

surveillance 

• 29. Normaliser et ouvrir les données de laboratoire 

• 30. Développer de nouveaux indicateurs partagés 

• 31. Elaborer des indicateurs économiques pertinents 
(SH+SA) 

• 32. Mieux exploiter les données de surveillance : 
organiser un hackaton 

11. Développer de 
nouveaux indicateurs 

M10. Accroitre la lisibilité de la politique nationale de surveillance  
M11. Développer de nouveaux indicateurs    



Les centres de portée nationale pour  
la surveillance des consommation et résistances 

CNSA ville • CPIAS N1 

CNSA 

hopital 
• CPIAS N2 

Autres 
missions 

nationales 
Réseaux IAS 

• CPIAS1 

• CPIAS2 

• CPIAS3… 

ANSP   

2017: AO (ANSP), évaluation triennale  

ARS 
CNAMTS 

2017 2018 

ARS 
(FIR) 

CNAMTs 
 

MIG  
CPIAS 

ARS 
(FIR) 

 

MIG 
CPIAS 

MIG 
CPIAS 

 

MIG 
CPIAS 



 

V - Gouvernance & Action 
internationale   

Mesures 12 & 13  

12.  Renforcer la coordination interministérielle de la lutte contre 
l’antibiorésistance 

13.  Coordonner les actions nationales avec les programmes européens et 
internationaux  

  



V - Gouvernance et action internationale 

35. Groupe interministériel de coordination et de suivi de la feuille de 
route antibiorésistance  

 

33. Définir des thématiques communes 
aux différents secteurs, réunies dans un 

plan d’action interministériel global et 
coordonné de maîtrise de 

l’antibiorésistance.  

 

34. Décliner le programme coordonné de 
maîtrise de l’antibiorésistance en un 
programme d’actions adaptées aux 
enjeux spécifiques à chaque secteur 

(santé humaine ou animale, 
environnement) 

 

CPR (DAR/DAC MASS/MAAF/MEEM/MAEDI/MENESR/..)   

M12. Gouvernance et coordination interministérielle  



Feuille de route interministérielle = 

Plan intersectoriel de lutte contre AMR  
Comité de pilotage/suivi = « bureau » CPR 

Comité experts   
Experts Hum. 
Experts Anim. 
Experts Envir . 

+ 
Parties prenantes (pts) 

13 mesures 
40 actions  

 
 
 
 

Pilotage opérationnel 
Actions transversales  

Action t1 
Action t2 
Action t3 

….  

GdT 
Plan 

stratégique 
Recherche & 
Innovation  

Alliances 

Cté  
Stratégique 

Recherche  
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Feuille de route interministérielle = 

Plan intersectoriel de lutte contre AMR  
Comité de pilotage/suivi = « bureau » CPR 

Comité experts   
Experts Hum. 
Experts Anim. 
Experts Envir . 

+ 
Parties prenantes (pts) 

13 mesures 
40 actions  

 
 
 
 

Pilotage opérationnel 
Actions transversales  

Action t1 
Action t2 
Action t3 

….  

 
PROPIAS   

(IAS-AMR) 
Pilote MASS 

(DGS/DGOS/DGCS) 

 
Dont actions de la 

FdR Cté suivi  
Pilotage 

MASS  

 
EcoAntibio2 
Pilote MAAF 

(DGAL) 
 

Dont actions de la 
FdR 

Cté suivi  
Pilotage 
MAAF  

PNSE 
Pilote MEEM /DGS (EA) 

ANSES  

Cté Suivi  
(Gr santé & biodiversité) 

GdT 
Plan 

stratégique 
Recherche & 
Innovation  

Alliances 

Cté  
Stratégique 

Recherche  



Santé humaine: le PROPIAS-AR 

(Feuille de route CIS) CPR  - Mesure 12 

Axe 1: 
Parcours 

du 
patient, 

SRVA 

Axe 3: 
Actes 

invasifs  

FdR ABR + Axe 2  

Mesure 4. 
Encadrement  
(durée, ord 
dédiée, abg 

ciblés, ROSP) 

Mesure 6: 
Prévention 
(vaccinale)  

surveillance  

Mesure 3 

Formation 

SRVA 

Outils 

Tests 
diagnostiqu

es 

Mesure 10 
surveillance 
indicateurs 

cartographie, 
hackaton 

Autres actions santé humaine et 
transversales  

Mesures 1 & 2 sensibilisation, 
communication, portail 

Recherche - Innovation 7,8,9 

Mesure 5 
(conditionne

ment, 
message) 

Mesure 11, 
indicateurs 
partagés; 

études 
médico-

économiques  

Mesure 13 
International 

 

2017 

20 mars 2017  Comité suivi PROPIAS  



V - Gouvernance et action internationale (2) 

36. Agenda partagé 
des grands rendez-
vous  (EU/Int’l) 

• Elaboration de 
positions communes  
validées 

•  Synthèse 
multisectorielle 

• Réseau « One health »  

37. Cadre spécial 
dédié aux produits 
et technologies de 
lutte contre 
l’antibiorésistance  

• Porté au niveau EU 

• Parallèle à l’action 
nationale (cf.23-CTA) 

Promouvoir 
l’adoption  par nos 
partenaires  

• 38. Niveau Int’l: 
interdiction de l’usage 
d’atb comme facteur de 
croissance 

• 39. Niveau EU: 
surveillance 
coordonnée des 
principaux pathogènes 
(modèle Résapath)  

40. Développer la 
surveillance de 
l’émergence et 
diffusion des 
résistances dans 
les  PMA/  

• Appui sur les réseaux 
existants  

• Homme, animal  

M13.  Coordonner les actions nationales avec les programmes européens et 
internationaux  

MAEDI – CPR / CIS   


