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Chiffres clés pour la semaine sécurité 
patient 

En Europe 670 000 infections, 33000 décès par an 
 
Sans mesures mises en place = taux de résistance 

2030 versus 2005: 
 

– 72% fois plus élevés 
pour les ATB de secondes lignes  
(ex C3G pour Enterobacteries) 
 
– deux fois plus élevés pour les ATB  
de dernières lignes 
(ex meropenem pour K,pneumoniae)  
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E.Coli R C3G 2018 

16% de 
 résistance en 
 2030 en France 
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K.Pneumoniae R aux C3G 2018 

50% de 
 résistance en 
 2030 en France 

ECDC 2019 



Mortalité 

E.Coli résistant aux C3G représente la part 
 la plus importante (proche de la moitié des 
Infections) 
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Ce qui marche pour diminuer la 
résistance 

 
Interventions efficaces et coût-efficaces:  
Mesures d’hygiène 
Diminution de la prescription d’antibiotique 
Développement des tests rapides viral/bactérien 
Prescription retardée d’antibiotique (PDA) 
Communication auprès des usagers 
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Facteurs liés à l’antibiorésistance 
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Consommation: France dans en 
bonne position dans les ES!  
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Consommation: France passée à la 
6ème position en ville 

 

ECDC 2019 90% des prescriptions en France concernent la ville 



Mobilisation 

Préoccupation mondiale 
– Surveillance des résistances, semaine mondiale 



Mobilisation 

Préoccupation européenne 
– Surveillance des consommations et résistances, 

outils, journée européenne 
– Etudes 



Mobilisation 

Préoccupation nationale:  
– Nouvelle instruction 
– Fonds pour la recherche 
– Semaine sécurité 2019 sur les 
 antibiotiques 

 



Mobilisation 
 Préoccupation nationale: nouvelle instruction, semaine 

sécurité 2019 sur les antibiotiques 
 
Mobilisation de l’ensemble des acteurs en région:  

– Prescripteurs: médecins, dentistes et vétérinaires 
– Pharmaciens, infirmiers, biologistes 
– Structures: ARS, assurance maladie, cpias, omedit 
– Usagers 
– Référents antibiotiques dans les ES 
 

 Lien avec la ville, recommandations 
 pratiques 
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