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3La réglementation

� Article R.6111-10 du code de la santé publique

« En vue d'assurer la mise en œuvre du programme en matière de bon usage des
antibiotiques et des préconisations en matière de prescription des antibiotiques, le
représentant légal de l'établissement de santé désigne, en concertation avec le
président de la CME, un référent en antibiothérapie. »

« Ce référent assiste la CME dans la proposition des actions de bon usage des
antibiotiques et l'élaboration des indicateurs de suivi de mise en œuvre de ces
mesures ; il organise le conseil thérapeutique et diagnostique dans l'établissement.
Une même personne peut assurer cette fonction au sein de plusieurs établissements
de santé dans le cadre d'une action de coopération. »
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� Rôle et responsabilité

Le référent en antibiothérapie a un rôle de coordinateur, de relai dans l’établissement et au

niveau de la CME. Il est désigné par le directeur avec un temps dédié qui doit lui permettre

de porter la politique dans ce domaine au sein de l’établissement.

Ce n’est pas à lui de faire forcément les actions, notamment en ce qui concerne le conseil

diagnostique et thérapeutique. Il est chargé de les organiser.

Sa responsabilité est donc de veiller à la mise en place dans l’établissement d’un système

efficace de lutte contre l’antibiorésistance qui va se décliner en actions de bon usage des

antibiotiques avec indicateurs de suivi et mise en place d’un conseil diagnostique et

thérapeutique efficient. C’est un travail d’organisateur et de « lobbying » de tous les jours,

notamment auprès de la CME, c’est un travail de référent en lien avec les experts

(infectiologues, hygiénistes, pharmaciens, biologistes, …)

La fonction ne peut être exercée que par une seule personne dans un établissement donné,

ce qui ne l’empêche pas de travailler en équipe.
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� Qui peut être désigné ?

Ce rôle de relai, de fédérateur, de coordonnateur peut être exercé par un médecin,

pharmacien ou un biologiste. Il est préférable que ces praticiens aient reçu une formation

minimum : DU d’antibiothérapie, mais cela n’est pas obligatoire.

Il doit être connu et reconnu de ses pairs.
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� Selon le bilan LIN : ATBO2

« Chaque prescripteur a accès à un conseil diagnostique et thérapeutique en antibiothérapie.

Elément de preuve : tout document indiquant le nom des personnes ressources ayant une

compétence en antibiothérapie assurant ce conseil diagnostique et thérapeutique et les

modalités de contact en interne et en externe de l’établissement. »

Les personnes ressources doivent avoir une compétence importante en antibiothérapie.

Compte tenu de la complexité croissante de ces prescriptions, la personne ressource doit

idéalement avoir une compétence d’infectiologue.

Le conseil peut être donné sur place, par téléphone ou par messagerie. Il doit être tracé par le

prescripteur dans le dossier patient.

Intérêt des équipes mobiles d’infectiologie pour les petits établissements.



Donc…
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Il résulte de ce qui précède que la séparation des fonctions entre :

- l’infectiologue qui va se concentrer sur le conseil diagnostique et thérapeutique en

antibiothérapie

et

- le référent en antibiothérapie qui va coordonner la lutte contre l’antibiorésistance au sein

de l’établissement

paraît logique, voire souhaitable, sauf organisation particulière.

Rien n’empêche en effet un infectiologue de prendre les deux casquettes, c’est un problème

de gestion des ressources.

Toutefois, la mise en lien de ces fonctions est indispensable.


