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GROUPE DE TRAVAIL « RU ET PRO » 

o Création du groupe de travail fin 2007 
o Groupe constitué de RU et d’associations de diverses associations et d’hygiénistes 

des régions Bretagne, Normandie et Pays-de-la-Loire 
 
Objectifs 
o Renforcer la place et l’expression des RU dans les instances en charge de la 

gestion du risque infectieux  
o Proposer des actions de formation adaptées afin de rendre plus opérationnelle leur 

participation 
o Élaborer des projets à destination des usagers autour de la prévention du risque 

infectieux et de l’antibiorésistance 
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Projet 2015 – 2018 :  
Sensibilisation du grand public  
sur le bon usage des antibiotiques  
et la résistance bactérienne 
 
 Objectifs:  
• Informer le grand public sur la résistance des bactéries 

aux antibiotiques et le bon usage des antibiotiques 

• Aider à comprendre pourquoi « Les antibiotiques c’est 
pas automatique » 

• Impliquer les usagers (usager partenaire du bon usage 
des antibiotiques) 

GROUPE DE TRAVAIL « RU ET PRO » 
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2015: PRODUCTION D’AFFICHES ET DE DÉPLIANTS
     DE SENSIBILISATION  

 

Experts relecteurs: 
Spilf, FHF, Le Lien, 
Commission 
Antibiologie de 
l’ARS Bretagne, 
Omedit, réseau 
des CClin-Arlin 
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2016-2017 
  

• Production d’un film d’animation 
• Organisation d’une rencontre grand-public « clé en mains » 

transposable 

Film antibiotiques grand public CPias 

LE FILM : 

VIe journée régionale du 14 novembre 2019 - ANTIBIOTIQUES EN DANGER : Agissons pour la santé 

https://www.youtube.com/watch?v=O2BAsPXGFs0


 
1. Quizz 
2. Film 
3. Table ronde préparée: 
usager, médecin généraliste, biologiste, 
infectiologue, pharmacien, vétérinaire 
4.   Quizz commenté 
5.   Echanges avec la salle 
6.   Temps de convivialité 
 

 

 

 

 

2 h 

Variante: Quizz 
commenté / film / 
échanges avec la 
salle+++ 

1h30 

Modèle de rencontre grand public 

Test Juin 2017 - Rennes 

Février 2018 – Rouen  
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Mise à disposition de la boîte à outils complète 
 
Guide, fiche projet, affiches, dépliants, film, quiz, table ronde préparée, 
diaporama avec messages clé, communiqué de presse, évaluation … 
 
https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/wp/ 
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• Test en quartier avec une formule courte très appréciée du fait de la proximité avec les 
intervenants (pharmacien, infectiologue et vétérinaire). Créneau en soirée à privilégier. 

   100% des participants très satisfaits (75%) ou satisfaits (25%) 
 

• Test avec 5 classes de collégiens de 3ème très favorable. Durée à adapter et contenu à 
cibler en privilégiant l’interactivité, la table ronde n’ayant pas été appréciée  par le 
jeune public. Infos choc. 

    Formation recommandée par 77% des élèves 
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o 2 rencontres en ville  
o 1 en campagne: Combourg novembre 2018  
o 1 en quartier: janvier 2019 
o moyenne entre 20 et 30 participants 
o rencontre test avec 133 collégiens de 3e  

FOCUS RENCONTRES 
GRAND PUBLIC 



Si nous ne faisons rien … 
 
D’ici 2050,  
il y aura  
PLUS  
de morts liés aux infections que liés 
aux cancers. 
 

10 millions de morts en 2050 



ACTION DANS LES ETABLISSEMENTS 

• CHP Saint Grégoire : SSP 2015, action annoncée avec la fiche de paie, quizz sur 
les antibiotiques, quizz identitovigilance, « boîte à coucou », remises de flacons 
de poches de SHA 
 

• Pays de la Loire: SSP2017, actions dans plusieurs établissements publics et privés 
menées par le Ciss Pays de la Loire (halls d’accueil, outils du groupe) 
 

• CHU de Rennes: service de maladies infectieuses 
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ACTION AU CHU DE RENNES 

• Titre de l’action : « Antibiotiques bien utilisés : tous concernés ! » 
• Objectif de l’action : communiquer avec les usagers et leur remettre le 

dépliant d’information créé dans le cadre du groupe de travail 
• Date : 7 février 2017 de 9h à 16h  
• Lieu : consultations néphrologie maladies infectieuse au CHU Pontchaillou  
• Démarche : Contacts préalables établis par Hélyette Lelièvre, représentante 

des Usagers et membres du groupe de travail. 
• Intervenants : 3 membres issus d’associations de la Maison Associative de la 

Santé, 1 association issue du Comité Mixte Professionnel Usager du CHU et 
une chargée de missions de la Maison Associative de la Santé de Rennes. 
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Projets d’organisation  
rencontres grand public 

 

25/09 12/11 

Grand Est 69 96 

Bretagne 64 101 

Île de France 23 66 

Auvergne Rhône Alpes 21 52 

Occitanie 21 43 

Hauts de France 15 40 

Nouvelle Aquitaine 14 41 

Normandie 12 21 

Bourgogne Franche 
Comté 

7 22 

Pays de la Loire 7 13 

Guadeloupe 4 5 

Réunion Mayotte 4 5 

Centre Val de Loire 3 13 

Martinique 3 3 

PACA 3 23 

Guyane 1 2 

Total 271 546* 

*diapositives de présentation, fiche projet, fiche d’évaluation, affichettes, communiqué de presse 

Quelques chiffres clés utilisation des outils 
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Utilisation prévue 
09/05/19 25/09/19 14/10/19 12/11/19 

Affichage 232 422 557 807 

Diffusion papier 227 363 474 711 

Diffusion vidéo 141 258 346 528 

Organisation rencontre 144 272 378 549 

Juste pour information 140 232 288 385 

*3 régions non renseignées 

Nombre de téléchargements 
09/05/19 25/09/19 14/10/19 12/11/19 

Affiches 649 1115 1461 2065 

Dépliants 445 749 991 1406 

Films 372 665 876 1272 

Guide organisation 
rencontre 

212 362 460 641 

Quizz et réponses 291 499 660 908 

Outils pratiques et comm. 1428 2466 3064 4087 



APPEL A PROJETS ARS BRETAGNE 

3 projets retenus en Bretagne: 
 
• Centre de Santé de Roscoff (29) – Fondation 

Ildys 
• Centre de santé Joséphine le Bris – ESP Breizh 

Romantique Combourg (35) 
• Pôle de santé du Leff Chatelaudren (22) 
 
 
 
Accompagnement des équipes 
ARS/CPias le 05/09 4 rencontres prévues en novembre: 

• Roscoff  
• St Thégonnec 
• Combourg  
• Chatelaudren  
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SSP 2019 

https://cpiasbretagne.
chu-rennes.fr/wp/ 
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Outils réalisés par le groupe de travail 
interrégional (Bretagne, Normandie, Pays de 
la Loire) « Représentants des usagers et 
professionnels »  : 
 
affiches, dépliants, quizz, diaporama, film 
(audio ou audio sous-titré), script de table 
ronde, guide pratique, fiches projets, 
communiqués de presse (versions 
modifiables)… 
 
outils en accès libre et versions modifiables 
en cliquant sur le lien : 
 
https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/wp/ 
 
 

SSP 2019 + JOURNÉE EUROPÉENNE DU BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES 
18 NOVEMBRE + SEMAINE MONDIALE OMS 

  

https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/wp/


Quizz 
Patient 

Nouveau 



 
 
 
 
 

PROMOTION DE L’ORDONNANCE  
DE NON PRESCRIPTION  

AUPRES DES PATIENTS 
 

o Document A4 
o Information sur l’existence du document de « Non prescription » 

d’antibiotiques 
o Envoi par mail aux médecins prescripteurs -> information des 

médecins 
o Pour impression et affichage en salle d’attente -> information des 

patients 
 

  
 

PROJET 2020 
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HYGIÈNE DES MAINS 
SHA 

GRAND PUBLIC 
 

PROJET 2019 - 2020 
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Entretiens santé chez les 15-18 ans 
Santé, prévention, hygiène, ATB, vaccin, SHA… 
 

Qu’est ce que tu peux me dire sur les ATB ?  
5/27 notion de traitement d’infection ou de 
bactérie 
3/27 parlent d’antibiorésistance à l’évocation du 
slogan « les ATB c’est pas automatique » 



« ONE HEALTH » = UNE SEULE SANTÉ 

Préserver l’efficacité des antibiotiques relève de la responsabilité de tous, pour 
une meilleure santé humaine, animale et environnementale. 
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