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Accueil

Modérateurs : 
Pr Françoise Ballereau, présidente de MedQual et
Dr Nicolas Rouzic, médecin responsable de l’Arlin Bretagne

Allocution de Mr Alain Gautron, directeur général de l’ARS 
Bretagne ou son représentant

Introduction du Dr Gilles Piriou, pharmacien coordonnateur de 
l’Omédit Bretagne

Etat des lieux des bactéries multi-résistantes 
Pr Pierre-Yves Donnio, microbiologiste, CHU Rennes, et responsa-
ble adjoint du CClin Ouest
 
Les outils de surveillance en établissements de santé
Dr Hélène Sénéchal, pharmacien biologiste, CClin Ouest

E-outil de recueil des consommations antibiotiques et des ré-
sistances bactériennes : ConsoRes
Dr Sandrine Boussat, médecin, CClin Est
 
Les consommations d’antibiotiques en ville
Madame Catherine Le Néel, responsable de la coordination de la 
gestion des risques, Assurance maladie, région Bretagne

Les résistances bactériennes en ville : MedQual-ville
Dr Sonia Thibaut, chargée de mission, MedQual

Echanges avec la salle 

Antibiotiques et résistances bactériennes : entre politique et 
urgence
Dr Aurélie Marquet, pharmacien, MedQual

Echanges avec la salle

Déjeuner

Modérateurs : 
Dr Martine Aupée, responsable du CClin Ouest et 
Pr Christian Michelet, infectiologue, chef de service de maladies 
infectieuses du CHU de Rennes

Les consommations antibiotiques en médecine vétérinaire
Dr Claire Chauvin, vétérinaire, Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, 
Ploufragan
    
Les résistances bactériennes en médecine vétérinaire : impact 
pour l’Homme 
Dr Jean-Yves Madec, vétérinaire, Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, 
Lyon

Echanges avec la salle

Les antibiotiques dans les infections ORL : point de vue du mé-
decin généraliste
Dr Thierry Labarthe, médecin généraliste, représentant de 
l’Union régionale de professionnels de santé médecins libéraux
            
Echanges avec la salle 

Messages clés dans les infections urinaires
Pr Séverine Ansart, infectiologue, service des maladies infec-
tieuses, CHU de Brest
     
Mieux utiliser les antibiotiques : propositions de la SPILF
Pr Pierre Tattevin, service des maladies infectieuses, CHU de 
Rennes

Echanges avec la salle

Table ronde - synthèse et perspectives

Clôture de la journée : Dr Martine Aupée, responsable du 
CClin Ouest
Allocution de fin de journée : Mr Jean Michel Doki-Thonon,
directeur de la santé publique - ARS Bretagne 



Journée régionale sur 
le bon usage des antibiotiques

Antibiotiques en danger : 
agissons pour la santé

Programme

mercredi 19 novembre 2014 
Chambre des Métiers et l’Artisanat 

1 rue de l’Alma - Rennes

Inscriptions 

auprès du secrétariat du CClin Ouest avant le 7 novembre 2014
Contact : jocelyne.bourgeois@chu-rennes.fr - 02 99 87 35 30

le bulletin d’inscription est téléchargeable sur
 le site du CClin Ouest : www.cclinouest.com

Droits d’inscription : 35€
comprenant l’accès à la salle de conférence, 

les pauses et le déjeuner

ATTENTION : nombre de places limité

Comité d’organisation

Dr M. Aupée, Dr E. Fontaine, Dr H. Sénéchal - CClin Ouest  
Pr F. Ballereau, Dr JF. Huon, Dr A. Marquet - MedQual  
Dr G. Piriou - Omédit Bretagne  
Dr N. Rouzic - Arlin Bretagne
Pr PY Donnio, Pr C. Michelet - CHU de Rennes 
Dr B. Garo - CHU de Brest
Dr L. Larguier - Ordre des vétérinaires

Les membres  du comité d’organisation adressent leurs remerciements à 
l’ARS de Bretagne pour sa participation à la promotion de cette journée

Public : médecins, pharmaciens de la région Bretagne


