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Un plan national pour préserver
l'efficacité des antibiotiques
par I. POUJOL et A. SAVEY, C.CLIN Sud-Est

Le 20 novembre 2001, Bernard KOUCHNER présentait un
plan national sur 5 ans pour préserver l'efficacité des
antibiotiques adressé à l'ensemble des professionnels de
santé mais aussi aux usagers, suite au rapport de
AC. Crémieux, O. Réveillaud et B. Schlemmer sur l’usage
des antibiotiques en France.
Ce projet est une priorité de santé publique.

Ce plan national 2001-2005 pour préserver l'efficacité
des antibiotiques s'articule autour de sept axes :

 Mieux informer sur l’usage raisonné des antibiotiques
(prescripteurs, usagers, familles),

 Aider les prescripteurs (mise à disposition de tests de
diagnostic rapide du streptocoque A, définition au niveau
régional d’indicateurs épidémiologiques des infections
rencontrées, mise en place d’indicateurs de suivi des
prescriptions, définition des règles de bonnes pratiques
d’utilisation des antibiotiques…),

 Améliorer la prescription à l’hôpital (commission des
antibiotiques, référentiels nationaux disponibles,
référentiels locaux adaptés, médecin référent en
antibiothérapie, contrôle de la dispensation des
antibiotiques),

Améliorer l'interface ville-hôpital, avec la création au
niveau régional de centres de conseils sur la prescription
d’antibiotiques en ville (conseils téléphoniques, référentiels
loco-régionaux pour la prise en charge des infections
communautaires, diffusion d’informations épidémiologiques
locales (résistances bactériennes),

 Mener des actions de formation initiale et continue
des prescripteurs,

Améliorer la surveillance hospitalière et
communautaire (priorité au niveau des établissements, et
renforcement des réseaux et centres de référence),

 Mettre en place un comité de suivi national.

Le 12 décembre 2001 ont été organisées les Rencontres
parlementaires "Comment éviter la résistance
bactérienne aux antibiotiques", lieu d'échanges entre
experts, élus et professionnels.
Le plan national a été présenté et les points cités
précédemment ont été repris et commentés :

Constat : En France, comme dans la plupart des pays
industrialisés, nous sommes menacés par la progression
de la résistance bactérienne aux antibiotiques. Les causes
en sont bien connues : un mauvais usage des antibiotiques
(trop prescrits, avec insuffisamment de rigueur et
d’évaluation) et la transmission interhumaine de germes
multirésistants, en particulier dans les hôpitaux.
Près de 30% des hospitalisés reçoivent des antibiotiques.
Chaque année en France, on compte près de 100 millions
de prescriptions d’antibiotiques et au moins 30 millions de
ces prescriptions sont inutiles. Les français sont parmi les
plus importants consommateurs d’antibiotiques d’Europe et
nous sommes également le pays où les taux de résistance
sont les plus élevés. La France est le pays européen
prescrivant le plus d'antibiotiques.
Les questions à poser sont multiples : quel est le rôle des
antibiotiques dans la résistance des bactéries ? L'utilisation
des antibiotiques, en France, est-elle optimale ? Qui sont
les acteurs cibles d'une politique de santé publique et
comment modifier les comportements ?

Principaux thèmes abordés :
 Mécanisme de la résistance

La bactérie développe trois types de résistance,
l'imperméabilité, la production d'enzymes dégradant
l'antibiotique et la modification des cibles de l'antibiotique.
La bactérie se reproduit par division cellulaire. Ainsi, à
chaque nouvelle génération, leur nombre est multiplié par
deux. Les facteurs favorisant l'antibiorésistance sont la
transmission croisée et la pression de sélection.

 Exemples étrangers d'interventions sur la
consommation d'antibiotiques

Au Danemark, depuis plus de 25 ans, des campagnes
d'information destinées aux parents, enfants et médecins
sont mises en place. Un système de surveillance couplé à
une politique d'éducation permet une régulation. Ainsi, la
résistance bactérienne peut être jugulée.
Depuis 1996, le Canada a mené une campagne similaire à
l'intention des professionnels et du grand public. Il semble
que ces actions aient permis une modification des
comportements. Une baisse de 9% du nombre
d'ordonnances d'antibiotiques est notée. Le taux de
résistance du pneumocoque a régressé.
En Belgique, une campagne multimédia d'informations sur
l'usage des antibiotiques et la résistance antibiotique a été
menée en 2000, auprès du grand public. Dans le mois
suivant cette action, la vente d'antibiotiques avait chuté de
17,9%.

 Expériences menées en France
L'arrêt de la prescription d'antibiotiques pour des infections
virales permettrait à la France de retourner dans le rang
des prescripteurs raisonnables d'antibiotiques.
En France, il y a 9 à 11 millions d'angines par an et la
majorité d'entre elles sont virales. Or on observe plus de
90% de prescriptions d'antibiotiques ! Un test de détection
rapide du streptocoque A a été mis à la disposition de 732
médecins bourguignons acceptant de participer à
l'étude. Le test a été réalisé dans 98% des cas, il a été
positif dans 27% des cas. Lorsqu'il est positif, dans 99,4%
des cas, des antibiotiques sont prescrits.
Parmi les médecins ayant participé, 95% sont favorables à
la généralisation de ce test et la prescription d'antibiotiques
a diminué de 41,3% (seulement 18,4% de prescriptions
quand le test était négatif). Une étude économique
démontre que l'utilisation de ce test permet une économie
de 1,25 Euros (8,20F) par angine.

Dans le Loiret, un essai d'intervention sur population :
deux populations avec intervention, la troisième servant de
témoin. Le message consistait à rappeler que "les
antibiotiques n'étaient pas des médicaments comme les
autres". Enfants, parents et prescripteurs étaient les cibles
choisies. L'analyse des comportements a montré chez les
deux populations tests, une diminution de la consommation
des antibiotiques.

Suite au constat d'une hausse constante dans les crèches
des Alpes Maritimes de la résistance des pneumocoques
à la pénicilline, une action a été menée auprès des
médecins généralistes, des pédiatres, des pharmaciens,
des parents et des personnels de crèche. Il est ainsi
apparu que les médecins subissaient une pression de la
part des parents, que les pharmaciens estimaient ne pas
avoir reçu d'information suffisante sur les antibiotiques, que
les crèches n'étaient pas équipées pour recevoir des
enfants malades.
Les propositions qui en ont découlées sont les suivantes :
augmentation du prix des antibiotiques pour que la baisse
de la consommation soit acceptable pour l'industrie,
généralisation de l'allocation du temps pour la garde
d'enfants malades, réorganisation des crèches pour leur
permettre l'accueil des enfants malades.
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L'industrie pharmaceutique est intervenue en précisant
quels étaient ses objectifs : diminuer la résistance
bactérienne, pérenniser l'activité antibiotique, parvenir au
bon usage en fédérant les acteurs et assurant une
meilleure information du public et des professionnels.

 Effet des vaccins sur la résistance aux
antibiotiques

Deux vaccins antigrippal et anti-pneumococcique peuvent
avoir un impact considérable avec : une chute du nombre
d'otites, pneumopathies et rhinopharyngites, une
diminution de la prescription induite et une baisse directe
de la résistance.
Il existe deux sortes de vaccin antigrippal, le virus inactivé
(le plus répandu sous forme injectable) ayant une efficacité
de 60 à 80% pour une saison ; le virus vivant nasal atténué
présentant une efficacité de 90% sur plusieurs années.

 Mise en place d'une stratégie d'utilisation des
antibiotiques :

Améliorer les contenus des recommandations et les libellés
des indications de l'AMM, tenir compte des études sur les
antibiotiques, prendre en compte le risque individuel et
celui collectif, améliorer le diagnostic en pratique courante
par la généralisation de tests fiables, rapides et faciles à
utiliser, développement de recherches pour une meilleure
adaptation de la posologie et de la durée de traitement.

Ces actions multiples seront coordonnées et diffusées par
un comité de suivi national (créé en mars 2002)
composé de 39 membres réunissant toutes les institutions
concernées, des usagers et des experts qualifiés. Sa
mission est d'apporter au ministre chargé de la santé des
éléments d'orientation et de décision sur la stratégie de la
lutte contre l'antibiorésistance et sur la mise en œuvre du
plan national pour préserver l'efficacité des antibiotiques.

Pour en savoir plus

Discours de M. Bernard KOUCHNER, Ministre Délégué à la
Santé : Plan national pour préserver l’efficacité des antibiotiques.
 http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/33_011120bk.htm

Arrêté du 29 mars 2002 portant création du comité national de
suivi du plan pour préserver l'efficacité des antibiotiques.

Circulaire n°2002-272 du 2 mai 2002 relative au bon usage des
antibiotiques dans les établissements de santé et à la mise en
place à titre expérimental de centres de conseil en antibiothérapie
pour les médecins libéraux.

Base de données sur les :
- Désinfectants
- Produits pour l’hygiène des mains

http://prodhybase.univ-lyon1.fr

 Réaliser ses recherches sur des produits et leurs fournisseurs
 Identifier les normes d’activités sur les germes à exiger
 Obtenir des informations standardisées et validées

Officiel
Avis du comité technique national des infections
nosocomiales du 5 déc. 2001 sur la place de la friction
hydro-alcoolique dans l'hygiène des mains lors des soins.

Décret n°2001-1154 du 5 déc. 2001 relatif à l'obligation de
maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs
médicaux prévus à l'article L. 5212-1 du code de la santé
publique.

Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux
eaux destinées à la consommation humaine, à
l'exclusion des eaux minérales naturelles.

Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement
de la sécurité sociale pour 2002.

Circulaire n°2001/649 du 31 déc. 2001 relative à la
campagne budgétaire pour 2002 des établissements
sanitaires financés par dotation globale (hors unité de
soins de longue durée).

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé.

Avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France
section des maladies transmissibles relatif à la
vaccination par le vaccin pneumococcique heptavalent
conjugué (Prevenar) (Séance du 8 mars 2002).

Avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France
concernant la vaccination contre l'hépatite virale B
(séance du 8 mars 2002).

Arrêté du 29 mars 2002 portant création du comité
national de suivi du plan pour préserver l'efficacité des
antibiotiques.

Circulaire n° 2002/243 du 22 avril 2002 relative à la
prévention du risque lié aux légionelles dans les
établissements de santé.

Décret n° 2002-587 du 23 avril 2002 relatif au système
permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des
dispositifs médicaux dans les établissements de santé et
les syndicats interhospitaliers.

Décret n° 2002-638 du 29 avril 2002 relatif à l'Office
national d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
institué par l'article L. 1142-22 du code de la santé
publique.

Les textes législatifs sont disponibles en version
intégrale sur le site Internet de NosoBase à la rubrique
Législation
http://nosobase.univ-lyon1.fr/
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