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Les missions du médecin référent en antibiothérapie 
 

La fonction de médecin référent en antibiothérapie dans les 
centres hospitaliers (s’apparentant souvent à celle de référent 
en infectiologie) est une volonté d’organisation hospitalière de-
puis la circulaire DHOS/E2–DGS/SD5A n° 272 du 2 mai 2002 
sur le bon usage des antibiotiques à l’hôpital. En France, il est 
estimé que les prescriptions antibiotiques sont inappropriées 
dans 20 à 50% des cas, dont la principale conséquence est le 
risque d’émergence de résistances bactériennes et donc la limi-
tation des marges thérapeutiques. Statutairement, le médecin 
référent est nommé par le directeur de l’établissement sur pro-
position de la CME. Il est titulaire d’un Diplôme d’Etudes Supé-
rieures Complémentaires en maladies infectieuses et tropicales, 
soit, à défaut, d’un DU d’antibiothérapie ou une compétence 
reconnue dans ce domaine. 
Ses missions sont de promouvoir sur le terrain les actions de 
bon usage des antibiotiques définies par la commission corres-
pondante, dont il est souvent le responsable. De fait, il intervient 
comme conseil lorsqu’un avis est sollicité dans les services clini-
ques, il veille à la qualité des traitements antibiotiques  et inter-
vient sur les alertes générées par le bactériologiste ou le phar-
macien. Il doit aussi organiser des actions de formation, d’éva-
luation et de recherche clinique. 
 

Une expérience sur le bassin de population de Toulon-Hyères 
 

Cette expérience débutée il y a un an et demi, concerne géogra-
phiquement le territoire de santé du Var Ouest selon le décou-
page du SROS de 3ème génération, dont la densité sanitaire est 
supérieure à la moyenne nationale (notamment concernant la 
rééducation). Deux CHU de référence (Marseille et Nice) enca-
drent ce département sans CHU. L’activité d’infectiologie trans-
versale couvre ainsi près de 3000 lits. 
 

Les champs d’action sont très larges, notamment épidémiologi-
ques, cliniques et préventifs, de formation, d’évaluation et de 
recherche. L’évaluation épidémiologique, faisant systématique-
ment l’objet d’un retour d’information, intègre : 
• les données d’écologie bactérienne locale évaluées depuis 

une dizaine d’années, 
• la surveillance des bactéries multirésistantes (BMR) :  
- relevé mensuel brut des BMR pour chaque service clinique, 
dans la transparence (tous les services ont leurs résultats spéci-
fiques ainsi que les résultats des autres services), 
- relevé trimestriel analysé avec calcul des indicateurs trimes-
triels pour 1000 jours d’hospitalisation, 
- relevé annuel avec calcul des indicateurs annuels et une ana-
lyse comparative avec retour spécifique pour les services repré-
sentant plus de 5% des BMR isolées sur l’année, 
• la consommation des antibiotiques globale, par classes d’anti-

biotiques et par service. 
Ce suivi épidémiologique prospectif et extrêmement chrono-
phage, permet de mener des actions correctives à toutes ces 
périodes et d’identifier les alertes en infectio-vigilance. 
 

L’activité clinique concerne les consultations programmées 
mais aussi de nombreuses autres situations : ainsi, du 1er sep-
tembre 2004 au 28 février 2006, plus de 1500 avis ont été 
donnés répartis comme suit : 29% dans le cadre de consulta-
tions programmées, 32% en consultations au lit du patient, 27% 
en avis téléphoniques, 12% en avis « dans le couloir». L’avis 
était thérapeutique dans 50% des cas, diagnostique et théra-
peutique dans 20%, diagnostique seul dans 15%, et il s’agissait 
de conseils de prévention dans 15% des cas.  
 

Actualités           
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L’activité de formation comprend des réunions de formation sur 
des thèmes spécifiques de la prise en charge infectiologique ou 
sur des thèmes plus globaux de stratégie en antibiothérapie. Les 
« staff » dans les services viennent compléter le «compagnonnage» 
lorsqu’un avis est demandé au lit du patient. 

Conclusion 
 

L’évaluation de cette activité transversale est indispensable mais 
elle nécessite des indicateurs consensuels et reproductibles. Les 
dépenses en antibiotiques peuvent être un moyen d’évaluation, 
notamment dans le cadre de contrats d’objectifs et de moyens, 
mais l’attraction de certains patients (ex : infection du pied diabéti-
que, infections osseuses …) risque d’augmenter la consommation 
en antibiotiques de façon artificielle, tout en augmentant l’activité 
clinique … C’est là qu’il faut penser au numérateur, mais aussi au 
dénominateur ! 

Les pièges de ce type d’activité sont très nombreux … et 
« relationnels » avant tout. La décision de consulter sur demande 
du médecin ayant en charge le patient est une façon de détourner 
certaines situations « embarrassantes », à l’exception des alertes 
générées par le laboratoire de bactériologie et de la pharmacie. 
Les exigences sont nombreuses et nécessitent une réelle adapta-
tion dans le mode de fonctionnement, une expérience du terrain, 
une grande disponibilité et bien évidemment une confiance de la 
part de ses confrères. L’extension de cette activité à la ville est 
nécessaire et indispensable, notamment concernant les forma-
tions, puisque en matière de résistance bactérienne les frontières 
entre la « ville » et l’hôpital ne sont pas étanches. 
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Exemple d’alerte en infectio-vigilance 

Recommandations données
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Changement d'ATB (25 %)   
ATB poursuivie( 20 %)
ATB initiée (33 %)
ATB stoppés (10 %)
Autres recommandations (3 %)
Prophylaxie (4 %)
Pas d'ATB (5 %)


