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Accueil

Modérateur : Dr Gilles Piriou, pharmacien coordonnateur de l’Omédit

Allocution d’ouverture : Jean-Michel Doki-Thonon, Directeur Santé 
Publique, ARS de Bretagne

Introduction du président de la journée Pr Jean Carlet, président de 
l’Alliance mondiale contre le développement des bactéries multi-ré-
sistantes aux antibiotiques

Juste usage des antibiotiques à l’hôpital et charte du bon usage  
Dr Rémy Gauzit, AP-HP Paris, vice-président de la SPILF 

Antibiotiques en Ehpad
•	 Présentation des résultats de l’évaluation autour du bon usage des 

antibiotiques dans les Ehpad. Omédit/CClin   
Dr Aurélie Marquet, Omédit/MedQual Bretagne  
Dr Erika Fontaine, CClin Ouest 

•	 Présentation de la formation e-learning sur les infections urinaires 
à partir de cas cliniques (session interactive) 
Dr Camille Reliquet, Omédit Bretagne

 
Table ronde - échanges avec la salle

Antibiotiques en ville
•	 Déterminismes de la prescription d’antibiotiques des médecins gé- 

néralistes en cas d’infection respiratoire présumée virale  
Dr Guillaume Muller - service des maladies infectieuses, CHU de Rennes 

•	 Ordonnance de non prescription  
Dr Thierry Labarthe, représentant de l’union régionale des professionnels 
de santé libéraux 

•	 Implication des usagers : présentation du projet de sensibili-
sation grand public, antibiotiques et résistance bactérienne  
Groupe représentants des usagers du CClin Ouest - Dr Erika Fontaine, 
CClin Ouest et Madame Héliette Lelièvre, représentante des usagers, Mai-
son associative de la santé de Rennes
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Antibiorésistance : la profession vétérinaire mobilisée 
Dr Jean-François Rousselot, vétérinaire
 

Table ronde - échanges avec la salle
 
 

Déjeuner (buffet sur place)

Modérateurs : Pr Séverine Ansart, Pr Christian Michelet, infectiologues, 
services des maladies infectieuses des CHU de Brest et Rennes  

Suivi des consommations d’antibiotiques (session interactive)
•	 ConsoRes : mode d’emploi   

Dr Alice Guiet, Omédit/MedQual Bretagne 

•	 Interprétation des diagrammes de Monnet : points de vue de l’in-
fectiologue, du bactériologiste, du pharmacien et de l’hygiéniste 
Pr Pierre Tattevin, Dr Pierre-Yves Donnio, Dr Didier Tandé, CHU de Rennes 
et Brest

Table ronde - échanges avec la salle

Prises en charge de l’antibiothérapie à domicile : stratégies thérapeu-
tiques et modalités pratiques   
Dr Pierre Fillâtre et Isabelle Le Guen, cadre de santé, services des maladies in- 
fectieuses, CHU de Rennes et Brest 
  
Table ronde - échanges avec la salle 

Présentation de la “task force” : force opérationnelle du ministère et 
actions nationales  
Pr Jean Carlet

Table ronde - échanges avec la salle

Clôture de la journée : Dr Martine Aupée, responsable du CClin Ouest

Allocution	de	fin	de	journée	: Dr Patrick Zamparutti, ARS de Bretagne 


