
Un mort toutes les trois se-
condes en 2050, 1,3 million de 
décès par an, dont 33 000 en 
Europe et 5500 en France. Der-

rière les chiffres, c’est une menace 
placée parmi les dix fléaux sanitaires 
par l’OMS. L’antibiorésistance est un 
défi majeur pour l’avenir de nos so-
ciétés. Elle incarne l’un des avatars 
d’une politique de développement 
intensif, sans attention portée à la 
préservation de l’environnement. Car, 
pendant que nous avançons à marche 
forcée vers un modèle déraisonnable 
en termes de consommation des 
ressources naturelles, le monde de 
“l’infiniment petit” s’adapte aux cir-
constances. Les bactéries se transfor-
ment, et deviennent multirésistantes 
aux antibiotiques mis au point à par-
tir du milieu du siècle dernier. Elles 
« sautent » la barrière des espèces, 
circulent sans difficulté sur la planète 
au gré de la mondialisation, se réin-
ventent pour coloniser – en bien ou 
en mal – les organismes humains.

Baisser la consommation
Face à ce mouvement perpétuel, 
la science tente d’aller plus vite, de 
même que les acteurs de santé se 
mobilisent pour réduire l’exposition 
aux risques. Avec une réalité intan-
gible : plus les antibiotiques sont 
consommés, plus ils favorisent la 
capacité des bactéries à leur résis-
ter et à muter pour survivre. Raison-
ner la consommation, la réduire aux 
situations d’efficacité cliniquement 
prouvés, est au cœur des politiques 
publiques depuis vingt ans. Mais le 
mouvement est paradoxal. Contin-

genter la consommation pour des 
raisons légitimes de santé publique 
revient à « paupériser » la dyna-
mique de R&D. Les laboratoires phar-
maceutiques désinvestissent le mar-
ché et les solutions d’avenir se font 
attendre.

Des outils à déployer
Du côté de la société, l’enjeu est éga-
lement civilisationnel. Il reste encore 
à convaincre une grande partie de 
l’opinion que ce progrès scientifique 
majeur du siècle dernier doit être 
préservé. Des outils existent, comme 
les tests de diagnostic rapide ou les 
antibiogrammes ciblés. Mais leur dif-
fusion reste encore insuffisante, de 
même qu’il faut améliorer la péda-
gogie pour atteindre tous les publics, 
y compris les plus éloignés du soin. 
Enfin, la politique de lutte contre l’an-
tibiorésistance se doit d’être globale, 
avec des programmes intersectoriels 
et cohérents entre santé humaine, 
santé animale et sante environne-
mentale. Aujourd’hui et demain, c’est 
l’affaire de tous.

LE COMBAT DE TOUS

Colloque organisé par Coopération Santé - Mercredi 5 octobre 2022

La crise sanitaire démontre l’importance de lutter contre les périls infectieux, mais 
également contre l’un de leurs effets collatéraux : le développement de la résistance 
aux antibiotiques. Un enjeu bien exposé à l’occasion du colloque organisé par 
Coopération Santé, le 5 octobre dernier, et qui appelle à la mobilisation générale.

Marie-Josée Augé-Caumon, vice-présidente de 
Coopération Santé :

« Ne pas relâcher l’effort »
« En organisant ce second colloque en trois ans, nous voulons démontrer 
à quel point l’antibiorésistance est au cœur des enjeux actuels et futurs 
en termes de santé publique. Avec la crise sanitaire et les gestes bar-
rières, il y a eu moins de circulation de virus et de bactéries, avec une 
baisse de la consommation d’antibiotiques. Mais la remontée récente des 
prescriptions montre qu’il ne faut pas relâcher l’effort. La lutte contre 
l’antibiorésistance doit être globale et sectorielle à la fois, fondée sur les 

preuves apportées par la science, mais également organisée à l’échelle des territoires, au plus près 
des publics qui doivent être mieux éduqués. Coopération Santé, une association qui vise à créer 
un espace d’échanges entre toutes les parties prenantes, sans a priori, s’engage pour promouvoir 
l’effort collectif autour de ce défi planétaire. »



En France, la lutte contre l’antibioré-
sistance est un perpétuel recom-
mencement. Après avoir baissé au 
début des années 2000 (après la 

fameuse campagne « les antibiotiques, 
c’est pas automatique »), la consomma-
tion est remontée progressivement à 
partir de 2005, puis a de nouveau dimi-
nué après 2016. « Les plans successifs ont 
fini par produire des effets, avec une ap-
proche globale incluant santé humaine, 
santé animale et santé environnemen-
tale, des indicateurs de suivi de plus en 
plus précis et des objectifs ambitieux 
mais qui paraissent atteignables, indique 
le Pr Céline Pulcini, cheffe de la Mission 
ministérielle de Prévention des infections 
et de l’antibiorésistance (MMPIA) au mi-
nistère de la Santé et de la Prévention. 
On observe par exemple une amélio-
ration pour les infections associées aux 
soins, ainsi qu’une baisse de la résistance 

à des bactéries comme escherichia coli. 
Il n’y a pas de solution miracle, et nous 
réussirons si tous ensemble nous en 
faisons une priorité au quotidien. » La 
feuille de route 2022-2025 s’inscrit dans 
le champ large de la prévention, asso-
ciant des mesures de bon usage des 
antibiotiques, de contrôle des infections 
et de soutien à la recherche pour relancer 
l’antibiothérapie.

Au cœur du One Health
La santé vétérinaire est emblématique 
des succès remportés contre l’antibioré-
sistance depuis deux décennies. L’exposi-
tion des animaux d’élevage aux antibio-
tiques a diminué de près de 50 % en dix 
ans, et même de 90 % pour les produits 
jugés d’importance critique pour les hu-
mains. « Ces avancées s’expliquent par 
des décisions fortes, associant l’interdic-
tion de certains produits en Europe, un 

travail de fond sur le bon usage et une 
collaboration très étroite entre éleveurs 
et vétérinaires, estime Jean-Yves Madec, 
responsable de l’axe scientifique trans-
versal antibiorésistance à l’ANSES. Il faut 
poursuivre dans cette voie, agir sur les 
marges de progrès et surtout travailler 
davantage sur des programmes d’action 
interstructurels. » Un avis partagé par 
Laura Barbier, chargée de mission sur le 
sujet au ministère de l’Environnement. 
« Nous n’avons pas encore de plan struc-
turel en santé environnementale sur la 
thématique de l’antiobiorésistance, mais 
nous y travaillons, explique-t-elle. Il faut 
approfondir la connaissance des liens 
entre impacts environnementaux et 
antibiorésistance, renforcer la politique 
d’évaluation à partir d’indicateurs fiables 
pour améliorer le principe des seuils à 
ne pas dépasser, accroître la liste des 
substances à interdire potentiellement 
et explorer de nouvelles pistes de re-
cherche, comme les effets des biocides 
sur la santé humaine. »     
Les défis scientifiques sont au cœur des 
prochaines batailles, comme l’illustre 
Evelyne Jouvin-Marche, directrice-ad-
jointe de l’ITMO-I3M, rattaché à l’INSERM. 
« Les travaux que nous menons sur l’anti-
biorésistance nous ont permis d’obtenir, 
auprès du SGPI, 40 millions d’euros, qui 
financeront 11 projets, dont l’objectif est 
notamment de pouvoir mieux recen-
ser et analyser toutes les formes de 
résistance et de soutenir ainsi la mise 
au point des traitements de demain. » 
Scientifique, l’innovation sera également 
numérique, comme l’atteste Xavier Vitry, 
représentant de la Délégation ministé-
rielle au numérique en santé. « En ren-
dant interopérables les échanges entre 
acteurs de santé et en permettant le 
transfert numérique de 250 millions de 
documents d’ici à 2025, le système de 
santé va considérablement progresser 
en efficacité. L’antibiorésistance fait partie 
des thèmes où il y a beaucoup à gagner, 
par exemple pour le partage entre pro-
fessionnels des informations produites 
par la biologie du patient, mais égale-
ment pour l’adressage aux patients de 
recommandations adaptées à leur état 
de santé. »

Quelle feuille de route 
pour le quinquennat ?
Les enjeux de la lutte contre l’antibiorésistance sont 
intersectoriels, comme l’a exposé la table ronde 
animée par Guy Eiferman, partner chez Nextep Health.

De gauche à droite : Laura BARBIER, ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires/
antibiorésistance ; Evelyne JOUVIN-MARCHE, directrice de recherche à l’Inserm et coordinatrice programme 
l’antibiorésistance ; Jean-Yves MADEC, responsable de l’axe scientifique transversal antibiorésistance à 
l’ANSES ; Pr Céline PULCINI, cheffe de la MMPIA au ministère de la Santé et de la Prévention ; Xavier VITRY, 
directeur de projets au sein de la Délégation ministérielle au numérique en santé.

Hugues Feutze-Nanghem, responsable affaires publiques 
chez Pfizer :

« Soutenir l’information de qualité »
Pionnier à l’échelle mondiale de la lutte contre l’antibiorésistance, le groupe 
Pfizer est très impliqué sur le terrain, aux côtés des professionnels de santé, 
des institutions et des associations, comme le détaille Hugues Feutze-Nan-
ghem. « Pour nous, c’est un devoir de soutenir les initiatives visant à sensibili-

ser le grand public, à travers des campagnes sur les réseaux sociaux, la mobilisation d’influenceurs, 
la réalisation de pod-casts avec des experts ou de supports papier remis dans les lieux de soins, et 
même des outils de surveillance construits avec des hospitaliers. » 



Peut-on encore cantonner ce défi 
majeur de santé publique aux 
débats d’experts et aux décisions 
venues d’en haut ? Ce sont les ini-

tiatives de terrain, susceptibles de chan-
ger les comportements, qui permettront 
de gagner de nouvelles batailles contre 
l’antibiorésistance. En témoigne le succès 
remarquable d’Antibioclic, un programme 
de bon usage des antibiotiques destiné 
aux internes de l’hôpital Bichat à Paris, 
devenu aujourd’hui une appli très consul-
tée sur le Net. « Antibioclic a démarré à 
1000 consultations par jour, puis est très 
vite arrivée à 10 à 15 000 connexions 
par jour, se félicite le Pr Elisabeth Bouvet, 
infectiologue à Bichat et présidente de la 
Commission technique des vaccinations 
de la HAS. Ce sont essentiellement des 
généralistes qui l’utilisent, plutôt jeunes 
et exerçant en groupe et qui y trouvent 
des informations simples et pratiques. Les 
évaluations montrent qu’ils prescrivent 
moins d’antibiotiques, sur des durées plus 
courtes et plus conformes aux recomman-
dations, par rapport à leurs confrères. » 
L’objectif est de renforcer la complémenta-
rité avec les outils à disposition des chirur-
giens-dentistes, mais également de déve-
lopper une version adaptée aux citoyens.

L’officine, un lieu-clé
Claudine Gard, pharmacien hospita-
lier et membre du CNP de pharmacie, 
décrit pour sa part les engagements 
de la communauté scientifique dans 
sa profession pour améliorer l’infor-
mation des pharmaciens sur l’anti-
biorésistance. «  Avec les nouvelles 
missions, dont la pratique vaccinale, 

la pharmacie d’officine s’affirme 
comme un relais d’avenir pour une 
nouvelle politique de prévention, 
dont le combat contre l’antibio-
résistance fait pleinement partie, 
explique-t-elle. Certains sujets de-
vraient être réétudiés, comme l’idée 
de l’ordonnance de non-prescription 
des antibiotiques, avec un rôle péda-
gogique important pour l’officinal.  » 
A l’hôpital, elle rappelle la contri-
bution majeure des OMEDITS pour 
appuyer une meilleure connaissance 
des pratiques en matière de pres-
cription d’antibiotiques. « Même si la 
prescription ne représente que 15 % 
du volume, l’hôpital doit contribuer 
aux bonnes pratiques. »

Mieux former les professionnels
Renforcer l’expertise du pharmacien 
en matière d’antibiorésistance, c’est 
l’appel lancé par Maxime Delannoy, 
président de l’ANEPF. « Le sujet est 
survolé durant nos études, estime-t-
il. Nous devons être mieux formés, en 
formation initiale et continue, notam-
ment sur les nouvelles résistances 
aux bactéries, pour mieux accompa-
gner les patients. » Un suivi qui passe 
également, pour les professionnels 
de santé, par la fiabilité des outils de 
diagnostic, comme l’illustre le Dr Lau-
rence Prots, biologiste et directrice 
de l’unité fonctionnelle microbiolo-
gie chez Cerballiance. « La méthode 
de l’antibiogramme ciblé est une 
avancée majeure pour bien adapter 
la prescription et la délivrance des 
bons antibiotiques en fonction des 
bactéries impliquées. Au-delà du 
rendu, nous nous attachons à accom-
pagner l’interprétation du résultat 
et la conduite à tenir, à travers des 
programmes comme SPARES ou PRI-
MO, qui analyse le phénomène de 
résistance aux antibiotiques. » Ces 
exemples démontrent la nécessité 
de faire preuve de pédagogie : les 
progrès thérapeutiques et technolo-
giques doivent être bien expliqués, 
afin de favoriser les bonnes pratiques 
sur l’ensemble de la chaîne de soins.

Un sujet d’avenir pour 
notre société
Il n’est plus possible d’occulter ce sujet vital pour l’avenir 
de la société, comme l’a démontré la table ronde animée 
par Christian Saout, membre du collège de la HAS.

Le Dr Roger Hopstaken, 
médecin généraliste aux 
Pays-Bas et spécialiste en 
innovation diagnostic point 
of care, était présent pour 
évoquer la mobilisation 
du pays contre 
l’antibiorésistance. En tête 
des pays européens, le 

pays est également pionnier dans le recours 
au test de mesure de la CRP en médecine de 
ville. « Accessible en quatre minutes grâce à 
des dispositifs de biologie délocalisée, ce test, 
accompagné d’un examen clinique approprié, 
a permis de diminuer encore de 45 % la 
prescription d’antibiotiques, alors que nous 
avions déjà un faible taux de prescription 
parmi mes plus bas, indique-t-il. Cela montre 
l’intérêt de l’engagement de tous, car, outre 
les biologistes, les infirmières sont également 
impliquées pour assurer le suivi des patients et 
contribuer à leur bonne information. »

PAYS-BAS : UN EXEMPLE 
À SUIVRE

De gauche à droite : Elisabeth BOUVET, présidente de la Commission technique des vaccinations et 
membre du Collège de la HAS ; Maxime DELANNOY, président de l’Association nationale des étudiants 
en pharmacie de France ; Claudine GARD, pharmacien hospitalier et membre du Conseil national 
professionnel de la pharmacie d’officine et de la pharmacie hospitalière ; Dr Roger HOPSTAKEN, 
MD PhD, membre du Collège des médecins généralistes des Pays-Bas et spécialiste en innovation 
diagnostic point of care ; Dr Laurence PROTS, biologiste et directrice de l’unité fonctionnelle 
microbiologie Cerballiance.
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A cteur-clé de la prévention, 
le pharmacien d’officine doit 
notamment s’impliquer contre 
le risque infectieux, en s’enga-

geant dans la vaccination. « C’est la pre-
mière arme pour diminuer les infections 
et contribuer à la baisse de l’antibiothé-
rapie », estime Pierre-Olivier Variot, pré-
sident de l’USPO, qui évoque également 
l’importance des TROD, « un moyen 
simple et rapide de convaincre le pa-
tient qu’il n’a pas besoin de prescription, 
mais qui exige une formation adaptée 
pour vérifier les conditions d’exigibilité 
ou la conformité de l’ordonnance condi-
tionnelle si le patient vient de chez le 
médecin ». En revanche, le président de 
l’USPO s’oppose à l’idée d’une délivrance 
à l’unité, « une mauvaise réponse à une 
bonne idée, car nous préférons être des 
acteurs de prévention plutôt que des 
découpeurs au ciseau ».

Aux côtés des prescripteurs
Président de la Société de pathologie 
infectieuse de langue française, le Dr 
Bernard Castan insiste sur la nécessité 
d’accompagner les prescripteurs dans la 
pratique de l’antibiothérapie. « Notre rôle 
est notamment de veiller à l’appropriation 
terrain des bonnes informations, grâce 
à un maillage territorial relativement 

complet, explique-t-il. En dix minutes au 
téléphone, il est possible de bien orien-
ter la décision des professionnels et de 
les conseiller dans la promotion du bon 
usage. » Le bon usage implique égale-
ment les industriels, comme le souligne 
Luc Besançon, délégué général de NèreS. 
« Outre la mise à disposition de tous les 
équipements de protection requis en cas 
de menace sanitaire, nos entreprises 
participent au bon emploi des médica-
ments, en faisant la promotion des bons 
dosages et des bonnes durées de traite-
ment, en luttant contre le mésusage lié 
aux stocks des armoires à pharmacie, en 
organisant le ramassage et la destruction 
des produits restants. »

Un miroir des enjeux de prévention
Invités à porter la parole des patients 
et des politiques, Gérard Raymond, 
président de France Assos Santé et 
Jean-Carles Grelier, député de la Sarthe, 
ont “contextualisé” la lutte contre l’anti-
biorésistance, dans l’objectif plus large 
d’évoluer vers un système de santé 
plus préventif. « L’éducation, l’informa-
tion adaptée à la diversité des publics 
et la pédagogie des équipes de santé 
de proximité sont les clés pour l’ave-
nir du système de santé, avec l’impé-
ratif de parler aux citoyens en évitant 

l’injonction et le discours descendant et 
de favoriser leur appropriation des bons 
gestes au quotidien », estime Gérard 
Raymond. « La crise démontre l’urgence 
d’un nouveau modèle, en passant de 
l’Etat qui décide de l’offre de soins à un 
Etat qui répond à la demande de santé 
des Français, conclut Jean-Carles Grelier. 
La lutte contre l’antibiorésistance est 
emblématique des nouveaux enjeux 
de prévention. Les agences sanitaires 
doivent être des animateurs de terrain, 
et non plus seulement des instances 
normatives. Les résultats doivent être 
systématiquement évalués et les poli-
tiques de santé doivent soutenir les ini-
tiatives innovantes. »

Agir dans les territoires
Tous les acteurs de terrain doivent s’impliquer contre 
l’antibiorésistance.

De gauche à droite : Luc BESANÇON, délégué général de NèreS ; Dr Bernard CASTAN, infectiologue PH du 
CH de Périgueux et président de la SPILF ; Jean-Carles GRELIER, député de la cinquième circonscription de la 
Sarthe ; Gérard RAYMOND, président de France Assos Santé ; Pierre-Olivier VARIOT, pharmacien d’officine à 
Dijon et président de l’USPO.

« La préparation des doses 
à administrer peut être un 
outil utile pour permettre aux 
pharmaciens de favoriser le 
bon usage des antibiotiques. 
C’est moins complexe à 
gérer, pour eux comme 
pour les industriels, que la 
dispensation à l’unité. »

Rémy Petitot, responsable des affaires 
institutionnelles et de la communication chez 
Biogaran

« Les pharmaciens ne 
délivrent que 0,5 % des 
antibiotiques pour le 
monde animal. Or, il est 
dommage de se priver 
de leur expertise sur le 
médicament, qui pourrait 
être un atout pour lutter 
contre la prescription 

d’antibiotiques considérés comme critiques en 
santé humaine. »
Christian Boullot, secrétaire de l’Association 
nationale de la pharmacie vétérinaire d’officine

« Les politiques devraient 
se saisir davantage du 
sujet de l’antibiorésistance, 
qui représente un défi 
majeur pour l’avenir de nos 
sociétés. Le Sénat pourrait 
être un lieu de débats pour 
sensibiliser davantage les 
parties prenantes, et je suis 

prête à m’engager sur ce thème, dans le cadre de 
nos travaux parlementaires. »
Corinne Imbert, pharmacien et sénatrice de la 
Charente-Maritime
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