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Marie-Josée AUGÉ-CAUMON,  
vice-présidente de Coopération Santé : 
« Ensemble pour un monde plus sûr »

Corinne IMBERT, pharmacien,  
sénatrice de la Charente-Maritime  :
« Mieux impliquer les politiques »

« 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. L’Organisation Mondiale de la Santé en fait à juste 
titre une priorité impérieuse à l’échelle de la planète, attestée par les prévisions des spécialistes : 
elle pourrait être à l’origine de 10 millions de décès par an en 2050 si rien n’est fait d’ici là. 
Avec la crise sanitaire et les gestes barrières, 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. Il faut également agir sur les déterminants environnementaux : les 
bactéries “sautent” la barrière des espèces, circulent sans difficulté sur la planète au gré de la 
mondialisation, se réinventent pour coloniser –en bien ou en mal– les organismes humains.
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 partagé autour de ce 
défi planétaire. A l’occasion de ce colloque, nous avons pu constater la détermination des 
acteurs de santé, décidés à travailler ensemble pour le bien commun. Notre vocation, en 
tant qu’association, est de contribuer à la prise de conscience collective. »

« Le colloque organisé par Coopération Santé démontre à quel 
point le combat contre l’antibiorésistance est par essence politique. Il 

appelle à mobiliser des plans d’action ambitieux, transversaux, agissant 
aussi bien sur les progrès scientifiques et thérapeutiques, l’amélioration des pratiques 
professionnelles, l’adaptation des lois et des réglementations, la sensibilisation des publics.
C’est l’affaire de tous. Des citoyens, d’abord, qui, en dépit des milliers de décès par an, 
ne mesurent pas suffisamment les conséquences d’une consommation excessive 
d’antibiotiques. Du couple médecin/pharmacien, ensuite, qui doit davantage collaborer 
sur le bon usage des antibiotiques. Du couple pharmacien/ vétérinaire, enfin, quand les 
enjeux de l’antibiorésistance ne se limitent pas à la santé humaine, mais relèvent d’une 
politique environnementale ambitieuse et efficace.
Les politiques doivent se saisir davantage du sujet de l’antibiorésistance. 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. »



Des avancées qui changent 
la vie des patients
La science ne se contente pas de changer nos vies, elle révolutionne aussi la santé humaine. La combinaison 
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QUELLE FEUILLE DE ROUTE POUR  
LE QUINQUENNAT ?

En France, la lutte contre l’antibiorésis-
tance appelle à la mobilisation inces-
sante. Après avoir diminué au début 

des années 2000 (et la fameuse campagne 
« les antibiotiques, c’est pas automatique »), 
la consommation est remontée progressi-
vement à partir de 2005, puis a de nouveau 
baissé après 2016. « Les plans successifs ont 
fini par produire des effets, avec une ap-
proche globale incluant santé humaine, san-
té animale et santé environnementale, 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 Préven-
tion des Infections et de l’Antibiorésistance 
(MMPIA) au Ministère de la Santé et de la 
Prévention. On observe par exemple une 
amélioration 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 réus-
sirons 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, associant 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’antibiorésistance 
depuis deux décennies. L’exposition des ani-
maux d’élevage aux antibiotiques a diminué 
de près de 50% en dix ans, et même de 90% 
pour les produits jugés d’importance critique 
pour les humains. « 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, es-
time Jean-Yves Madec, responsable de l’axe 
scientifique transversal antibiorésistance à 
l’ANSES. Il faut poursuivre dans cette voie, agir 
sur les marges de progrès et surtout travail-
ler davantage sur des programmes d’action 
interstructurels. » Un avis partagé par Laura 

Quatre représentants des pouvoirs publics et/ou du monde 
scientifique ont détaillé les enjeux pour l’avenir d’une politique publique 
intersectorielle de lutte contre l’antibiorésistance.

Guy EIFERMAN, une longue expérience 
Partner chez Nextep, Guy Eiferman était chargé d’animer la première table ronde 
du colloque, consacrée aux actions menées par les pouvoirs publics et les parties 
prenantes médicales et scientifiques pour lutter contre l’antibiorésistance. Dotée 
d’une riche carrière dans l’industrie, il a notamment été DG de MSD France et 
a également créé et dirigé la filiale Services&Solutions Digitales de Merck/MSD 
durant quatre ans. Bien qu’en poste aux Etats-Unis, il est resté au contact de 
l’écosystème français, créant par exemple l’enseignement Digital Innovation and 

Solutions in Healthcare Industry au sein du Master Global Health Policy à Sciences-Po Paris, dont il est 
diplômé après ses études d’ingénieur en Mathématiques Appliquées à l’Ecole Centrale de Paris.
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Barbier, chargée de mission sur le sujet au 
Ministère de l’Environnement. « Nous n’avons 
pas encore de plan structurel en santé envi-
ronnementale sur la thématique de l’antibio-
résistance, mais nous y travaillons, explique-
t-elle. Il faut approfondir la connaissance des 
liens entre impacts environnementaux et 
antibiorésistance, renforcer la politique d’éva-
luation à partir d’indicateurs fiables pour amé-
liorer le principe des seuils à ne pas dépasser, 
accroître la liste des substances à interdire po-
tentiellement et explorer de nouvelles pistes 
de recherche, comme les effets des biocides 
sur la santé humaine. »

DÉFIS SCIENTIFIQUES… ET NUMÉRIQUES
Les défis scientifiques sont au cœur des pro-
chaines batailles, comme l’illustre Evelyne 
Jouvin-Marche, directrice-adjointe de l’IT-
MO-I3M, rattaché à l’INSERM. « Les travaux 
que nous menons sur l’antibiorésistance 
nous ont permis d’obtenir 40 millions d’eu-
ros auprès du SGPI qui financeront 11 pro-
jets, dont l’objectif est notamment de pou-
voir mieux recenser 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 ministérielle 

au numérique en santé. « En rendant intero-
pérables les échanges entre acteurs de san-
té 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 
professionnels des informations produites 
par la biologie du patient, mais également 
pour l’adressage aux patients de recomman-
dations adaptées à leur état de santé. »
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PARTAGER SAVOIRS  
ET SAVOIR-FAIRE

La lutte contre l’antibiorésistance dans 
le monde animal appelle à des actions 
plus diversifiées qu’en médecine hu-

maine, en raison des caractéristiques propres 
au secteur de l’élevage. « Le recours aux an-
tibiotiques est nécessaire, car les animaux 
peuvent tomber malades, et il faut pouvoir 
lutter efficacement contre les risques d’infec-
tion, explique Jean-Yves Madec, vétérinaire et 
Directeur Scientifique de l’axe transversal anti-
biorésistance à l’ANSES. Le principal défi, c’est 
de promouvoir le bon usage dans ce contexte 
varié, où les espèces à soigner sont très diffé-
rentes, avec des cibles thérapeutiques spéci-
fiques. Le recours aux antibiotiques crée une 
pression de sélection qui produit par nature 
des résistances. Les bactéries voyagent sans 
passeport ni masque, elles peuvent circuler 
de l’animal à l’homme (et réciproquement), les 
résistances aux antibiotiques se transmettent 
également d’un monde à l’autre. » La mé-
decine humaine et la santé vétérinaire ne se 
superposent pas dans leurs enjeux, leurs dif-
ficultés, leur contexte. « Pour autant, il est es-
sentiel de renforcer la connaissance partagée, 
car nous souffrons encore trop d’incompré-
hensions mutuelles. » Il évoque par exemple 
« le fait que beaucoup de personnes croient 
toujours que les antibiotiques sont utilisés 
comme facteurs de croissance, alors que c’est 
interdit depuis 2006 en Europe. »

DIX ANS D’ACTION
En France, le premier plan sectoriel mis en 
place par le Ministère de l’Agriculture date 
de 2011. « Plus de dix ans d’actions ont 
permis d’obtenir des résultats très positifs, 

indique Jean-Yves 
Madec. L’objectif ini-
tial était de parvenir 
à réduire la consom-
mation d’antibio-
tiques dans le secteur 
animal de 25% en 
l’espace de trois ans. 
Sur l’ensemble de la 
durée du plan, c’est 
une baisse de plus de 
50% de l’exposition 
des animaux aux anti-
biotiques qui a pu être 

obtenue. » Mieux encore, les résultats sont 
spectaculaires pour les antibiotiques jugés 
« critiques » pour l’homme : « la baisse est 
de l’ordre de 90% pour les céphalosporines 
de dernière génération et les fluoroquino-
lones, ce qui veut dire que les vétérinaires 
ne les utilisent pratiquement plus. »
Pour Jean-Yves Madec, il faut consolider les 
résultats, « en travaillant sur les marges de 
progrès », mais également sur l’approche 
intersectorielle. « Beaucoup reste à faire 
pour partager les savoirs et les savoir-faires, 
il faut prolonger la logique Une seule san-
té lancée à partir de 2016 et multiplier les 
actions conjointes en faveur de la réduction 
de l’antibiorésistance. » 

Jean-Yves MADEC, 
responsable de l’axe 
scientifique transversal 
antibiorésistance  
à l’ANSES

« Consolider  
les résultats »
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Identifiée comme l’un des dix fléaux sani-
taires majeurs par l’OMS, l’antibiorésistance 
est à l’origine de près d’1,3 million de décès 

par an dans le monde, 35 000 en Europe, 
5 500 en France (2015) et 125 000 cas d’in-
fections à bactéries multi-résistantes, comme 
le rappelle le Pr Céline Pulcini, cheffe de la Mis-
sion Ministérielle de Prévention des Infections 
et de l’Antibiorésistance (MMPIA) au Ministère 
de la Santé et de la Prévention. « L’antibioré-
sistance peut toucher chacun d’entre nous, y 
compris ceux qui ne consomment pas ou peu 
d’antibiotiques, en raison des risques de trans-
mission de gènes ou de bactéries » 

LES EFFORTS PAIENT
Sujet emblématique de la pertinence d’une 
approche “Une Seule Santé“, la lutte contre 
l’antibiorésistance appelle à des politiques 
transversales ambitieuses et constantes 
dans la durée. Depuis vingt ans, les me-
sures se succèdent en France pour agir sur 
l’ensemble des déterminants. « Aujourd’hui, 
nous nous situons dans la moyenne eu-
ropéenne en matière de santé humaine, 
constate Céline Pulcini. Avec des résultats 
certes contrastés : après une baisse au début 
du siècle, la consommation d’antibiotiques 
est repartie à la hausse à partir de 2005-
2007, puis a de nouveau diminué à partir 
de 2016 dans les trois secteurs. » Les efforts 
finissent par payer, comme le démontre par 
exemple l’amélioration des pratiques et de 
la prévention des infections associées aux 
soins. « Mais nous surconsommons encore 
des antibiotiques en ville », tempère-t-elle.
Pour la cheffe de la MMPIA, il y ades raisons 
d’y croire. « Les progrès récents me rendent 

plutôt optimistes, 
même s’il y a encore 
beaucoup à faire. » La 
feuille de route « Une 
Seule Santé », qui 
date de 2016, a été 
récemment évaluée, 
et une actualisation 
est prévue pour2023. 
« En février dernier, 
nous avons également 
publié la Stratégie na-
tionale 2022-2025 

de prévention des infections et de l’antibio-
résistance en santé humaine. Largement co-
construite, elle mêle étroitement, pour la pre-
mière fois, tout ce qui relève de la prévention 
et du contrôle des infections, qu’elles soient 
communautaires ou associées aux soins et 
bactériennes ou virales, et tout ce qui a trait au 
bon usage des antibiotiques. » Des objectifs 
« ambitieux mais réalistes » ont été fixés pour 
2025, avec de multiples modes d’actions. On 
peut notamment citer : une campagne de sen-
sibilisation en préparation de Santé publique 
France, de nouvelles ressources éducatives en 
ligne pour les 3-5 ans, un renforcement de la 
formation des professionnels de santé mais 
également des administratifs, des actions pour 
un meilleur maillage territorial et la diffusion 
des TROD angine, de nouvelles missions na-
tionales pour promouvoir la lutte contre les 
infections associées aux soins et le bon usage 
des antibiotiques … « Il n’y a pas de solutions 
magiques, il faut que nous soyons, tous en-
semble, capables de changer en utilisant tous 
les outils disponibles pour y parvenir. »

UNE AMBITION FORTE, DES RÉSULTATS  
ENCOURAGEANTS

Pr Céline PULCINI, 
cheffe de la MMPIA au 
ministère de la Santé 
et de la Prévention
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LE NUMÉRIQUE,  
UNE CONTRIBUTION DÉCISIVE

Le numérique en santé peut fortement 
contribuer à améliorer la lutte contre 
l’antibiorésistance. « Le recours à ces 

solutions technologiques offre de réelles op-
portunités pour centraliser et structurer les 
données issues du parcours de soins du pa-
tient, illustre Xavier Vitry, directeur de projets 
à la Délégation du numérique en santé. Des 
investissements importants sont déployés 
grâce au Ségur du numérique, dont le pre-
mier objectif est d’abord de rendre interopé-
rables les logiciels métiers des professionnels 
de santé. » Une première vague, organisée 
par « couloir professionnel » (médecins libé-
raux, pharmaciens, biologistes, radiologues, 
services hospitaliers, médico-social), vise à 
« pousser » de l’information issue des logi-
ciels métiers vers le service Mon Espace San-
té. « Une seconde vague permettra, ensuite, 
de générer de l’information contenue dans 
Mon Espace Santé à destination des dossiers 
professionnels », précise Xavier Vitry.
Partagée automatiquement, sans interven-
tion « chronophage » pour les profession-
nels, l’information aide au conseil avisé du 
patient, ainsi qu’au bon usage des médica-
ments prescrits. « Prenons un exemple : le 
pharmacien, destinataire d’une ordonnance 
électronique, pourra consulter la biologie du 
patient et valider la délivrance de la pres-
cription au vue des résultats. » En cas de 
délivrance d’antibiotiques, les professionnels 
de santé peuvent également générer des 
recommandations adaptées à destination 
de l’espace santé personnalisé du patient, 
via une appli comme Antibioclic. « Mon Es-
pace Santé peut offrir une expérience aug-

mentée au patient et 
permettre un accom-
pagnement person-
nalisé en fonction de 
ses propres données 
de santé, dans un 
contexte de sécurisa-
tion optimisée. »

UN STORE  
D’APPLICATIONS
En 2023, de nouvelles 
étapes décisives se-
ront franchies. « Un 

enjeu est de favoriser la production de don-
nées structurées, ce qui va permettre de fa-
ciliter la prise de décision des professionnels 
de santé, ainsi que la participation du patient 
à la gestion de sa santé. » Autre priorité, un 
store d’applications labellisées sera propo-
sé, avec des solutions simples et pratiques 
pour les citoyens. « Actuellement, près de 10 
millions de documents électroniques sont 
échangés chaque année. L’ambition est de 
parvenir à 250 millions d’unités fin 2023. »

Xavier VITRY, 
directeur de projets au 
sein de la Délégation 
ministérielle au 
numérique en santé

« Produire 
des données 
structurées »
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RENFORCER LES CONNAISSANCES  
SUR L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

En matière de santé environnementale, 
un plan sectoriel est à l’étude. « Nous 
sommes dans la phase d’actualisa-

tion de la feuille de route de la lutte contre 
l’antibiorésistance, explique Laura Barbier, 
chargée de mission recherche en santé en-
vironnement au Ministère de la Transition 
écologique et de la Cohésion des Territoires. 
L’ANSES a publié en 2020 un rapport sur 
les liens entre antibiorésistance et environ-
nement, avec des préconisations sur les be-
soins de recherche et de surveillance dans ce 
domaine. Il est ainsi proposé de déployer les 
indicateurs établis par l’ANSES et de favori-
ser la mutualisation et la comparaison des 
données acquises sur différents sites et mi-
lieux, en renforçant les réseaux existants et 
de manière pérenne. » Des indicateurs sont 
déjà en place, par exemple dans le cadre de 
la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), qui impose 
la surveillance de deux antibiotiques, la sul-
faméthoxazole et la cyprofloxacine. « Ils ont 
été intégrés à la liste de vigilance de la DCE 
en août 2020 et font l’objet d’une campagne 
de surveillance à l’échelle européenne dans 
les eaux de surface en 2022 et éventuelle-
ment en 2024, avec l’objectif de les inscrire 
potentiellement sur la liste des substances 
prioritaires. » En France, ce sont 26 sites qui 
seront audités.

DES DONNÉES ÉPARSES
utre priorité stratégique, un groupe de tra-
vail, l’AMR-ENV qui fait partie du méta-ré-
seau PROMISE, a été constitué pour étudier 
la pertinence d’une surveillance élargie de 
l’antibiorésistance dans l’environnement.  

« Actuellement, les données de recherche 
sont éparses, pas harmonisées, insuffisam-
ment comparables, ce qui limite les possi-
bilités d’une surveillance en routine. » Ces 
travaux vont donc permettre de définir 
des indicateurs communs, à partir d’études 
pilotes menées sur la base d’échantillons 
déjà constitués, mais aussi en prospectif sur 
quelques zones ateliers ciblées.

Par ailleurs, la lutte 
contre l’antibiorésis-
tance passe égale-
ment par le suivi des 
biocides dans l’en-
vironnement. « Là 
encore, ce sera l’une 
des missions d’AMR-
ENV, en collaboration 
avec le projet Green 
Data For Health 
(GD4H) qui vise à la 
valorisation des don-
nées en santé envi-

ronnementale ». Enfin, des programmes 
de recherche devront être initiés sur plu-
sieurs sujets-clé, à savoir l’élargissement 
du nombre de substances et de matrices à 
surveiller, l’étude des paramètres favorisant 
la dissémination de l’antibiorésistance ou 
encore l’impact du changement climatique. 
« Le plan Micropolluants, visant à préser-
ver la qualité des eaux et la biodiversité et 
en cours d’actualisation, pourrait servir de 
déclinaison sectorielle pour la lutte contre 
l’antibiorésistance dans l’environnement », 
conclut Laura Barbier.

Laura BARBIER, 
ministère de la 
Transition écologique 
et de la Cohésion des 
territoires/
antibiorésistance
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La recherche sur l’antibiorésistance est, 
bien entendu, un axe essentiel pour 
mieux comprendre la dimension 

scientifique du phénomène et pouvoir ain-
si améliorer la portée des actions menées. 
« Lorsque la feuille de route a été présen-
tée, la recherche y était bien présente, mais 
sans financement dédié », indique Evelyne 
Jouvin-Marche, directrice de recherche à 
l’INSERM et coordinatrice du PPR Antibio-
résistance. Grâce, notamment, à l’implica-
tion du Dr Jean Carlet, 
l’INSERM a pu plaider 
en faveur de bud-
gets dédiés auprès du 
Ministère de la Re-
cherche. « Nous avons 
su être convaincants, 
puisque le Secrétariat 
général pour l’inves-
tissement (SGPI) a 
accordé 40 millions 
d’euros pour financer 
le Programme de Re-
cherche Prioritaire An-
tibiorésistance. » 

UN RECENSEMENT EXHAUSTIF  
DES RÉSISTANCES
Une première tranche de 25 millions d’eu-
ros a permis de lancer 11 programmes de 
recherche, ainsi que trois plateformes colla-
boratives visant à partager les données dans 
le cadre d’une approche «Une Seule San-
té ». « La plateforme ABRomics-PF entend 
mettre en commun les travaux de tous les 
centres de surveillance de l’antibiorésistance, 
détaille Evelyne Jouvin-Marche. Cet entrepôt 

de données de santé permettra, avant trois 
ans, de recenser sur un seul site l’ensemble 
des cas de résistance aux antibiotiques. » 
Seconde initiative, le projet Promise, a pour 
objet de créer un méta-réseau communau-
taire de professionnels spécialisés sur l’anti-
biorésistance. « Le but est de favoriser les sy-
nergies, de partager les données, d’améliorer 
la recherche clinique et le rayonnement du 
méta-réseau en Europe. » Enfin, le projet 
DOSA prévoit de constituer un observatoire 
numérique des dimensions sociales de la ré-
sistance aux antimicrobiens. 

FÉDÉRER LES TRAVAUX
« Ces plateformes, complétées par les 11 
projets de recherche, visent à multiplier les 
interfaces, associant équipes académiques, 
mais également start-ups et industriels, afin 
de favoriser un partage plus large et plus ef-
ficace de l’état de la recherche sur l’antibio-
résistance. L’enjeu est de fédérer les travaux 
provenant des trois champs d’investigation, 
car c’est une brique essentielle pour progres-
ser dans le cadre d’une approche de type 
Une Seule Santé. »

LA RECHERCHE, UN AXE ESSENTIEL

Evelyne JOUVIN-
MARCHE, directrice 
de recherche à l’Inserm 
et coordinatrice 
programme
l’antibiorésistance

« Une brique 
stratégique au 
service du principe 
Une Seule Santé »
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UN DÉFI SOCIÉTAL ET ÉCONOMIQUE

Responsable affaires pu-
bliques chez Pfizer France, 
Hugues Feutze-Nanghem 

rappelle en quelques mots l’enga-
gement de longue date de Pfizer 
en matière. « Quelques chiffres 
importants ont été rapportés du-
rant les échanges du colloque de 
Coopération Santé, dont le fait 
que plus d’un million de personnes*  
décèdent chaque année suite à 
des infections à bactéries résis-
tantes. C’est plus de morts que le Covid 19, 
et cela témoigne de l’enjeu majeur de santé 
publique posé par cette problématique sa-
nitaire, qui appelle à la mobilisation collec-
tive de tous les acteurs, dont les entreprises 
de santé. » Pionnier de la lutte contre les 
maladies infectieuses, le groupe américain 
a dès les années 1940, produit à grande 
échelle la pénicilline, premier antibiotique 
qui a révolutionné la prise en charge du 
risque infectieux. Ainsi, depuis plus de 75 
ans, Pfizer s’investit de manière active dans 
la recherche et le développement de mé-
dicaments anti-infectieux innovants. « En 
France, nous travaillons aux côtés des ac-
teurs publics et des professionnels de santé 
pour élaborer des politiques et des pro-
grammes éducatifs répondant aux enjeux 
en constante évolution de ce domaine. »

UN ENGAGEMENT AUX CÔTÉS 
DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ
« La lutte contre l’antibiorésistance fait partie 
de nos priorités, au niveau global, comme 
à l’échelle de la France, décrit Hugues 
Feutze-Nanghem. Au sein de notre filiale, 

nous menons de nombreuses ac-
tions pour contribuer à la connais-
sance et à la sensibilisation des 
publics concernés. » Avec les ac-
teurs hospitaliers, des outils de 
surveillance ont été mis en place, 
dans le but de mesurer l’évolution 
des résistances aux antibiotiques 
dans les établissements de santé. 
En ville, des supports d’informa-
tion sont diffusés par le biais des 
cabinets des professionnels de 

santé. « Tout le monde doit s’impliquer, et il 
est important que la bonne information soit 
la mieux partagée possible, précise Hugues 
Feutze-Nanghem.. Enfin, Pfizer contribue 
largement aux actions de formation conti-
nue des professionnels, dans un domaine 
complexe et très évolutif, notamment sur le 
bon usage des antibiotiques face aux risques 
de résistance. »

MOBILISER LE GRAND PUBLIC : 
UN ENJEU DE TAILLE
Au-delà de la communication classique 
dans les lieux de soins, Pfizer déploie plus 
largement des campagnes pour sensibiliser 
l’opinion au bon usage des antibiotiques, 
notamment sur les réseaux et media so-
ciaux sociaux. « Ces campagnes, qui visent 
à toucher un large public, ont pour vocation 
de favoriser une meilleure connaissance 
des réalités de l’antibioresistance et de mo-
biliser le plus grand nombre autour de ses 
enjeux pour la santé mondiale. » 

(*) L’antibiorésistance : pourquoi est-ce si grave ?  
- Ministère de la Santé et de la Prévention (solidarites-
sante.gouv.fr)

Hugues FEUTZE-
NANGHEM, 
responsable affaires 
publiques
chez Pfizer
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UN SUJET D’AVENIR POUR NOTRE SOCIÉTÉ

Tout le monde doit porter la cause de 
l’antibiorésistance. Le défi est enten-
du : cette priorité majeure de santé 

publique ne peut être réservée aux débats 
d’experts et aux décisions venues d’en haut. 
Comme l’ont illustré les participants de la se-
conde table ronde, ce sont les initiatives de 
terrain, susceptibles de changer les compor-
tements et les pratiques, qui permettront de 
gagner de nouvelles batailles. En témoigne 
le succès remarquable d’Antibioclic, un pro-
gramme de bon usage des antibiotiques 
destiné aux internes de l’hôpital Bichat à Pa-
ris, devenu aujourd’hui une appli très consul-
tée sur le net. « Antibioclic a démarré à 1000 

consultations par jour, puis est très vite arri-
vée à 10 à 15 000 connexions par jour, se 
félicite le Pr Elisabeth Bouvet, infectiologue à 
Bichat et présidente de la Commission Tech-
nique des Vaccinations à la HAS. Ce sont es-
sentiellement des généralistes qui l’utilisent, 
plutôt jeunes et exerçant en groupe et qui 
y trouvent des informations simples et pra-
tiques. Les évaluations montrent qu’ils pres-
crivent moins d’antibiotiques, sur des durées 
plus courtes et plus conformes aux recom-
mandations, par rapport à leurs confrères. » 
L’objectif est d’étendre l’outil aux chirur-
giens-dentistes, mais également de déve-
lopper une version adaptée aux citoyens.

Il n’est plus possible d’occulter l’impératif de lutte contre l’antibiorésistance, 
comme l’ont bien démontré les invités de Coopération Santé.

Christian SAOUT, le militant de la santé publique 
Figure emblématique du mouvement associatif, Christian Saout, qui animait la 
seconde table ronde, est d’abord un militant. Magistrat de profession, il a présidé 
l’association AIDES de 1998 à 2007, avant de prendre la présidence du Collectif 
Interassociatif sur la Santé, aujourd’hui France Assos Santé. Très engagé, ora-
teur talentueux, il a beaucoup contribué à la cause des patients en plus de deux 
décennies de combat. En 2017, il a été nommé au collège de la Haute Autorité 
de Santé : c’est le premier représentant des patients à siéger dans cette instance.
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DES SCIENTIFIQUES ENGAGÉS
Du côté de la communauté scientifique, 
l’engagement est total, comme le démontre 
Claudine Gard, pharmacien hospitalier et 
membre du CNP de Pharmacie, en particu-
lier pour améliorer l’information des phar-
maciens sur l’antibiorésistance. « Avec les 
nouvelles missions, dont la pratique vacci-
nale, la pharmacie d’officine s’affirme comme 
un relais d’avenir pour une nouvelle politique 
de prévention, dont le combat contre l’an-
tibiorésistance fait pleinement partie, ex-
plique-t-elle. Certains sujets devraient être 
réétudiés, comme l’idée de l’ordonnance de 
non-prescription des antibiotiques, avec un 
rôle pédagogique important pour l’officinal. » 
A l’hôpital, elle souligne la contribution ma-
jeure des OMEDITS pour appuyer une meil-
leure connaissance des pratiques en matière 
de prescription d’antibiotiques. « Même si 
la prescription ne représente que 15% du 
volume, l’hôpital doit s’impliquer dans les 
bonnes pratiques, d’autant qu’une partie des 
prescriptions sont exécutées en ville. »

MISER SUR LA FORMATION
Accroître l’expertise du pharmacien en ma-
tière d’antibiorésistance, c’est le credo porté 
par Maxime Delannoy, président de l’Asso-
ciation Nationale des Etudiants en Pharma-
cie de France (ANEPF). « Le sujet est survolé 
durant nos études, estime-t-il. Nous devons 
être mieux formés, en formation initiale et 
continue, notamment sur les nouvelles ré-
sistances aux bactéries, pour mieux accom-
pagner les patients. » Un suivi qui passe éga-
lement, pour les professionnels de santé, par 
la fiabilité des outils de diagnostic, comme 
l’illustre le Dr Laurence Prots, biologiste et di-
rectrice de l’unité fonctionnelle microbiolo-
gie chez Cerballiance. « La méthode de l’an-
tibiogramme ciblé est une avancée majeure 

pour bien adapter la prescription et la déli-
vrance des bons antibiotiques en fonction 
des bactéries impliquées. Au-delà du rendu, 
nous nous attachons à accompagner l’inter-
prétation du résultat et la conduite à tenir, à 
travers des programmes comme SPARES ou 
PRIMO, qui analyse le phénomène de résis-
tance aux antibiotiques. »

S’APPUYER SUR LA BIOLOGIE  
DÉLOCALISÉE
Venu des Pays-Bas, le Dr Rogier Hopstaken 
décrit comment ce pays, parmi les meilleurs 
élèves d’Europe en matière de lutte contre 
l’antibiorésistance, s’organise pour obtenir de 
bons résultats. « L’une des avancées majeures 
de ces dernières années, c’est la promotion du 
test CRP en médecine de ville, explique-t-il. 
Nous avons notamment développé le principe 
de la biologie délocalisée, qui permet d’obtenir 
le résultat en moins de quatre minutes, de faci-
liter le diagnostic médical et d’orienter la bonne 
prescription, si c’est nécessaire. » Ces exemples 
démontrent la nécessité de faire preuve de 
pédagogie : les progrès thérapeutiques et 
technologiques doivent être bien expliquées, 
afin de favoriser les bonnes pratiques sur l’en-
semble de la chaine de soins.
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Présidente de la Commission technique 
des vaccinations (CTV, rattachée à la 
Haute Autorité de Santé), Elisabeth 

Bouvet est également professeur en ma-
ladies infectieuses et a longtemps dirigé le 
service de maladies infectieuses de l’Hôpi-
tal-Bichat à Paris. « Dans nos hôpitaux, nous 
recevons tous les six mois des internes qui 
sont peu formés aux risques infectieux et à 
la progression des multirésistances, ainsi qu’à 
la prescription des antibiotiques, explique-
t-elle. Avec des confrères de l’hôpital, nous 
avons eu l’idée de créer un référentiel à leur 
intention, destiné à les aider au bon usage 
des antibiotiques et à la préservation de leur 
sensibilité. » 

15 000 CONNEXIONS/JOUR
Face au bon accueil de cette initiative, une 
interne leur a suggéré d’en faire un guide à 
diffuser auprès des médecins de ville. « C’est 
ainsi qu’avec cette interne et des médecins 
généralistes nous avons créé Antibioclic, un 
outil numérisé simple d’usage et en évolu-
tion constante, qui vise à aider les médecins 
généralistes et les les autres médecins dans 
la prescription des antibiotiques. » Antibioclic 
a très rapidement rencontré son public. « De 
1000 connexions/jour, nous sommes pas-
sés à 5000 en quelques mois, et aujourd’hui 
à 10 à 15 000 en moyenne. » Actualisée ré-
gulièrement selon l’état de l’art, le site et l’appli 
pour smartphone sont également acces-
sibles au grand public. « La prescription des 
antibiotiques est particulièrement complexe, 
précise Elisabeth Bouvet. Ce type d’outil, to-
talement indépendant de l’industrie pharma-

ceutique, est une aide 
précieuse pour bien 
prescrire, mais égale-
ment contribuer à la 
lutte contre l’antibioré-
sistance. » Une étude 
menée à partir du 
profil des utilisateurs 
montre qu’Antibioclic 
est très majoritaire-
ment utilisé par des 
médecins généralistes, 
plutôt jeunes et exer-
çant plutôt en groupe. 
« Leur prescription 

d’antibiotiques est en moyenne plus courte 
et plus conforme aux recommandations », 
ajoute Elisabeth Bouvet. Forts de ce suc-
cès, les promoteurs d’Antibioclic souhaitent 
étendre son utilisation aux pharmaciens , 
aux chirurgiens-dentistes, mais également le 
rendre interopérable avec les logiciels métiers, 
afin d’en simplifier l’accès. « Nous étudions 
également la possibilité de concevoir une ver-
sion plus adaptée aux patients. Ils ont un rôle 
à jouer en vérifiant les prescriptions qui leur 
sont délivrées et en améliorant leur connais-
sance de ce sujet majeur en termes de santé 
publique. »

Elisabeth BOUVET, 
présidente de la 
Commission technique 
des vaccinations et
membre du Collège  
de la HAS

« Aider les patients 
à vérifier la 
prescription »

ANTIBIOCLIC : LE SUCCÈS  
D’UNE SOLUTION EN LIGNE
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Avec la pandémie, les pharmaciens 
ont été aux premières loges pour 
constater l’urgence de santé pu-

blique liée au risque infectieux. Or, sur ces 
questions, leur formation est insuffisante, 
comme le déplore Maxime Delannoy, pré-
sident de l’Association Nationale des Etu-
diants en Pharmacie de France (ANEPF). 
« L’antibiothérapie est survolée durant nos 
études, indique-t-il. C’est d’autant plus pré-
occupant que, selon les experts, la problé-
matique de l’antibiorésistance devrait mon-
ter en puissance dans les années à venir, 
quand l’OMS évoque un décès toutes les 
trois secondes causé par la résistance aux 
antibiotiques en 2050. » Il appelle donc à 
un renforcement des enseignements du-
rant la formation initiale, mais également 
en formation continue. « Le sujet des pa-
thologies infectieuses et de lutte contre 
l’antibiorésistance pourrait être au cœur de 
programmes de formation interprofession-
nelle, estime-t-il. 

MISER SUR LE DPC
De même, il faut 
améliorer l’éducation 
des citoyens, dès 
l’école et le collège, 
car ils doivent être 
sensibilisés dès le 
plus jeune âge. » Pour 
les pharmaciens, il 
propose que l’anti-
biorésistance figure 
parmi les thèmes du 
Développement Pro-
fessionnel Continu 

(DPC), car il y a nécessité pour eux d’être 
bien informés sur l’évolution des résistances 
et de pouvoir y faire face. « Par ailleurs, 
peut-être faut-il relancer l’idée d’une dé-
livrance à l’unité, qui permettrait de mieux 
sensibiliser les patients au bon usage et au 
respect des durées de traitement. » L’acte 
pharmaceutique doit être l’occasion pour 
le pharmacien de dialoguer avec le patient, 
de lui rappeler les risques liés à l’antibio-
résistance en lui remettant par exemple 
un flyer d’information en même temps 
que le produit. Enfin, face à la dimension 
« Une Seule Santé » de l’antibiorésistance, 
Maxime Delannoy évoque les réflexions 
communes menées avec les étudiants en 
médecine et les étudiants vétérinaires, no-
tamment à l’échelle de l’Europe. « Notre 
but est d’accroître la sensibilisation de l’en-
semble des étudiants de santé dans l’Union 
Européenne, à travers notamment des vi-
déos. La lutte contre l’antibiorésistance doit 
devenir un thème central des nouvelles 
ambitions affichées par les pouvoirs pu-
blics en matière de prévention. Or, pour le 
moment, seuls les médecins généralistes 
sont concernés par les mesures préventives 
portées dans la Loi de Financement de la 
Sécurité Sociale. »

Maxime DELANNOY, 
président de 
l’Association nationale 
des étudiants
en pharmacie  
de France

RENFORCER LA FORMATION

« Sensibiliser 
les étudiants 
européens »



18

L’HÔPITAL SE MOBILISE

Pharmacien- pra-
ticien hospita-
lier, Claudine 

Gard est également 
membre du Collège 
National Profession-
nel de la Pharmacie : 
CPOPH « C’est une 
instance-clé pour 
évoquer des sujets de 
santé publique, car 
l’ensemble de la pro-
fession de pharmacien 
y est représenté, ex-
plique-t-elle. Le CNP 
a aussi vocation à pro-
duire des recommandations qui concernent 
tous les métiers de la pharmacie. » Face au 
risque infectieux et pour la prévention, il a par 
exemple contribué à une évolution majeure 
de ces dernières années : l’élargissement des 
compétences vaccinales aux pharmaciens 
et aux infirmiers, ainsi que la généralisation 
à quasiment tous les vaccins disponibles. 
« L’acte vaccinal reste l’une des premières 
mesures de lutte contre l’antibiorésistance, 
en réduisant les risques de propagation de 
certaines maladies et de développement de 
nouvelles résistances », rappelle-t-elle. 

PROMOUVOIR  
LES BONNES PRATIQUES
« La vaccination en officine contribue éga-
lement à renforcer le rôle de santé publique 
du pharmacien, de même que la réalisa-
tion d’actes ciblés contre l’antibiorésistance, 
comme la promotion du bon usage des an-
tibiotiques et les Tests Rapides à Orientation 

Diagnostic Angine. » Elle appelle au passage 
à expérimenter à nouveau l’ordonnance de 
non-prescription d’antibiotique délivrée par 
le médecin. « La première expérience n’avait 
pas été un franc succès, mais le contexte a 
changé avec la pandémie, le dialogue inter-
professionnel s’est renforcé. » Sur le condi-
tionnement, elle estime que des efforts 
peuvent être demandés aux industriels, afin 
de l’adapter aux durées de traitements. En 
matière de promotion des bonnes pratiques, 
Claudine Gard évoque également l’implica-
tion des OMéDITS, ces observatoires du mé-
dicament et de l’innovation thérapeutique à 
l’échelle régionale. « Ils ont appris à travailler 
ensemble durant le Covid, ce qui permet 
de mieux partager les initiatives. Les OMé-
DITS jouent un rôle majeur pour favoriser 
l’harmonisation des pratiques d’une région 
à l’autre. » Enfin, elle cite l’implication des 
pharmaciens hospitaliers dans la lutte contre 
l’antibiorésistance, par le biais notamment 
des comités médicament et anti-infectieux 
et des Contrats d’Amélioration de la Qualité 
et de l’Efficience des Soins (CAQES). « En 
2023, il est prévu que les CAQES intègrent 
de nouveaux indicateurs en matière d’anti-
biotiques, précise-t-elle. Même si l’hôpital 
ne représente que 15% des cas d’antibioré-
sistance, il a cependant une position centrale 
pour la promotion en Ville du bon usage des 
antibiotiques et pour le partage des bonnes 
pratiques. »

Claudine GARD, 
pharmacien hospitalier 
et membre du Conseil 
national professionnel 
de la pharmacie 
d’officine et de la 
pharmacie hospitalière

« Le rôle majeur  
des OMéDITS »
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PAYS-BAS : UN EXEMPLE À SUIVRE

Invité à témoigner 
sur la politique de 
lutte contre l’an-

tibiorésistance aux 
Pays-Bas, le Dr Ro-
gier Hopstaken est 
médecin généraliste 
et spécialiste en « in-
novation diagnostic 
point of care ». « Aux 
Pays-Bas, nous avons 
mis en place une 
stratégie globale, vi-
sant à agir à la fois 
sur les pratiques pro-
fessionnelles, la sen-
sibilisation du public 
et une meilleure gestion du risque en santé 
globale. » Aujourd’hui, les résultats sont là. 
Les Pays-Bas sont au premier plan en Eu-
rope dans la lutte contre l’antibiorésistance. 
« Depuis 2015, les indicateurs sont particu-
lièrement satisfaisants à l’hôpital et se sont 
nettement améliorés en santé animale, alors 
que nous n’étions pas très bons il y a sept 
ans. » 

AMÉLIORER LA COOPÉRATION
Du côté de la médecine générale, Rogier 
Hopstaken confesse encore des difficultés 
liées aux conditions d’exercice : « il n’est pas 
toujours facile de poser le bon diagnos-
tic, en raison du peu de temps disponible 
avec le patient. Les généralistes ont ten-
dance à prescrire par précaution, même si 
les indicateurs montrent que nous restons 
nettement en-dessous de la moyenne 
européenne. » Afin d’améliorer encore les 

pratiques, le pays s’est engagé sur plusieurs 
plans. D’abord, un plan a été instauré pour 
générer plus de coopération entre les ac-
teurs des soins primaires, secondaires et 
tertiaires. Des groupes se sont constitués à 
l’échelle régionale pour travailler ensemble 
sur l’antibiorésistance, communiquer au-
près du public, mener des enquêtes pour 
évaluer la situation sur le terrain.

BIOLOGIE DÉLOCALISÉE
Autre mode d’action, les Pays-Bas sont 
pionniers dans le recours aux tests POCT 
(Point of Care Testing) en médecine géné-
rale. « 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, précise 
Rogier Hopstaken. Cela montre l’intérêt de 
l’engagement de tous, car, outre les biolo-
gistes, les infirmières sont également im-
pliquées pour assurer le suivi des patients 
et contribuer à leur bonne information. » 
Après une phase d’adaptation, la pratique 
de la biologie délocalisée est aujourd’hui 
bien acceptée. « Les résultats obtenus, en 
médecine de ville mais également dans 
les EHPAD, montrent qu’il y a encore des 
marges de progrès à aller chercher. »

Dr Rogier 
HOPSTAKEN,  
MD PhD, membre  
du Collège des 
médecins généralistes 
des Pays-Bas 
et spécialiste en 
innovation diagnostic 
point of care

« Faciliter la pose 
du diagnostic en 
médecine générale »
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Microbiologiste de formation, Lau-
rence Prots est spécialisée en anti-
biorésistance et directrice de l’unité 

fonctionnelle de microbiologie chez Cerbal-
liance. « A partir des recommandations de 
la HAS sur l’antibiogramme restreint, de la 
liste des antibiotiques critiques établie par 
l’ANSM et des préconisations de la feuille 
de route 2016, les laboratoires de biologie 
se sont investis dans le champ de l’antibio-
gramme ciblé, indique-t-elle. Ce dernier 
consiste à rendre un panel d’antibiotique 
ajusté aux données écologiques, démogra-
phiques et cliniques permettant de cibler les 
antibiotiques les plus appropriés. Cette ap-
proche aide à limiter le recours aux antibio-
tiques critiques. » L’objectif est de répondre 
également aux recommandations sur l’anti-
biogramme ciblé de la Société Française de 
Microbiologie, en attente actuelle de labé-
lisation. Outre ce filtre technique, les biolo-
gistes s’attachent à communiquer auprès des 
prescripteurs. « Au-delà des comptes-ren-
dus écrits, l’oralité est très importante, pour 
expliquer les mécanismes de l’antibioré-
sistance, définir ce que sont les bactéries 
multi-résistantes et hautement résistantes 
et accompagner les bonnes décisions théra-
peutiques. »

FORMER AUX BONNES PRATIQUES
Les laboratoires de biologie sont aussi très 
investis dans différentes actions, comme la 
mission SPARES (Surveillance et Préven-
tion de l’Antibiorésistance en Etablissement 
de Santé) et la mission PRIMO (surveillance 
en ville et dans le médico-social). « Nous 
formons nos partenaires sur les bonnes 
pratiques de prescription des examens de 

biologie et des an-
tibiotiques, précise 
Laurence Prots. Et 
nous menons égale-
ment une démarche 
de cadrage des actes 
innovants, qui sont 
légion en biologie 
mais insuffisamment 
ou mal utilisés, car 
non nomenclaturés. 
Le but est d’étudier 
comment ces actes 
peuvent contribuer 
à la lutte contre l’an-
tibiorésistance, tout 

en promouvant les tests de dépistage tels 
les bandelettes urinaires ou les tests de dia-
gnostic rapide réalisés en amont. »
Sur le plan régional, Laurence Prots évoque 
les travaux menés pour réduire les freins à 
l’usage des antibiogrammes ciblés (infor-
matique, hétérogénéité des techniques…) et 
harmoniser leurs comptes-rendus. « Chaque 
laboratoire a ses propres pratiques, car il n’y a 
pas de document réellement opposable », 
précise-t-elle. Au plan national, elle se féli-
cite du rôle d’interface de la mission SPARES, 
« qui permet de créer du lien entre l’expé-
rience locale des biologistes et les attentes 
des décideurs publics ».

L’APPORT MAJEUR DE LA BIOLOGIE

« L’antibiogramme 
ciblé pour 
une meilleure 
prescription »

Dr Laurence PROTS, 
biologiste et directrice 
de l’unité fonctionnelle
microbiologie 
Cerballiance



UNION NATIONALE 
DES FÉDÉRATIONS 
ET ASSOCIATIONS 
DE MALADES 
CARDIOVASCULAIRES

ÉDITION 2023

WWW.FACEBOOK.COM 
ALLIANCEDUCOEUR/

ALLIANCEDUCOEUR@ALLIANCECOEUR

@ALLIANCECOEUR

WWW.ALLIANCECOEUR.FR

FIL ROUGE 
SPECIAL AVC



22

Al’instar des nouvelles politiques de 
prévention, la lutte contre l’antibioré-
sistance doit se concevoir en proxi-

mité des citoyens. Les professionnels, à titre 
individuel et collectif, sont les meilleurs relais 
pour une pédagogie active en faveur d’un 
usage raisonné des antibiotiques. Au premier 
rang d’entre eux, le pharmacien d’officine de-
vient un acteur-clé de la prévention, comme 
le souligne Pierre-Olivier Variot, président de 
l’USPO. « L’officine est aujourd’hui la porte 
d’entrée pour de nouveaux actes de préven-
tion, comme pour la vaccination qui, par es-
sence, peut favoriser la baisse de la consom-
mation d’antibiotiques, en évitant certains 
risques infectieux. » Il appelle à un engage-
ment fort des pharmaciens dans le recours 
aux TROD, « un moyen simple et rapide 
de convaincre le patient qu’il n’a pas besoin 

de prescription mais qui exige une forma-
tion adaptée du pharmacien, par exemple 
pour vérifier les conditions d’exigibilité ou la 
conformité de l’ordonnance conditionnelle 
si le patient vient de chez le médecin. » Le 
discours du pharmacien sur le bon usage de 
l’antibiotique devient central, lorsqu’il n’a pas 
consulté son médecin. En revanche, le pré-
sident de l’USPO s’oppose à l’idée d’une dé-
livrance à l’unité, « une mauvaise réponse à 
une bonne idée, car nous préférons être des 
acteurs de prévention plutôt que des décou-
peurs au ciseau ».

TOUS ENSEMBLE POUR LE BON USAGE
La prescription d’antibiotiques est aussi une 
affaire de science, avec la nécessité d’adapter 
en permanence les dosages, les durées et 
les indications, pour les nouveaux produits 

QUELS ACTEURS DE SANTÉ  
DANS LES TERRITOIRES ?

La lutte contre l’antibiorésistance passe par une implication coordonnée 
de tous les acteurs de terrain, à l’échelle des territoires.
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comme pour les plus anciens. L’une des mis-
sions de la Société de Pathologie de Langue 
Française (SPLF), présidée par le Dr Ber-
nard Castant, est de participer à la diffusion 
en continu de ces évolutions. « Notre rôle 
est notamment de veiller à l’appropriation 
terrain, grâce à un maillage territorial relati-
vement complet, explique-t-il. Nous avons 
créé des permanences téléphoniques où, en 
dix minutes, il est possible de bien orienter 
la décision des professionnels de terrain et 
de les conseiller dans la promotion du bon 
usage vis-à-vis des patients. » Le bon usage 
implique également les industriels, comme 
le souligne Luc Bezançon, délégué général 
de NèreS et membre de l’association Bon 
Usage du Médicament (BUM). « Outre la 
nécessité de mettre à disposition du public 
tous les équipements de protection requis 
en cas de menace sanitaire, nos entreprises 
participent au bon emploi des médicaments, 
en faisant la promotion des bons dosages et 
des bonnes durées de traitement, en lut-
tant contre le mésusage lié aux stocks des 
armoires à pharmacie, en organisant le ra-
massage et la destruction des produits res-
tants. Sur le modèle de financement des in-
novations, il reste à trouver les modalités de 
valorisation des antibiotiques du futur, mais 
également des produits déjà sur le marché. »

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 voulu démon-
trer l’importance des programmes de lutte 
contre l’antibiorésistance, dans un contexte 
de transformation vers un système de san-
té plus préventif et plus prédictif. « L’édu-
cation sur ces sujets, l’information adaptée 

à la diversité des publics et la pédagogie 
des équipes de santé de proximité sont 
les clés pour l’avenir du système de santé, 
avec l’impératif de parler aux citoyens en 
évitant l’injonction et le discours descen-
dant et de favoriser leur appropriation des 
bons gestes au quotidien », estime Gérard 
Raymond. « La crise démontre à quel point 
il est temps de changer de paradigme, 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 
en matière de prévention, où les agences 
sanitaires doivent être des animateurs de 
terrain et non plus seulement des instances 
normatives, où les résultats doivent être 
systématiquement évalués et où les poli-
tiques de santé doivent soutenir les initia-
tives innovantes. »
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Délégué général de NèreS, le syndicat 
professionnel qui représente les en-
treprises des produits de premier re-

cours, Luc Besançon est également membre 
de l’Association Bon Usage du Médicament 
(ABUM). « L’ABUM regroupe l’ensemble des 
acteurs autour du bon usage du médica-
ment, explique-t-il. 
La lutte contre l’anti-
biorésistance est au 
cœur de nos préoccu-
pations, car c’est, par 
excellence, un sujet 
qui touche toutes les 
parties prenantes. » 
Il rappelle également 
le rôle des industriels 
dans l’accompagne-
ment du bon usage 
des antibiotiques face aux risque infectieux. 
« Nous avons deux grandes missions, pré-
cise-t-il. La première consiste à protéger les 
patients contre ces infections, à travers la 
prévention par exemple avec la vaccination, 
les masques ou les préservatifs, la seconde 
porte sur le soutien au bon usage des mé-
dicaments. » 
Une enquête récente de NèreS montre à 
quel point il faut également être à l’écoute 
des besoins des patients, pour mieux s’adap-
ter à leurs contraintes. « 22% des Français 
doivent attendre plus d’une semaine avant 
de pouvoir obtenir un rendez-vous médical. 
Il est difficile, pour eux, de s’entendre dire 
qu’ils devront revenir en cas de persistance 
des symptômes. » Une autre enquête illustre 
le manque de compréhension de la durée 

moyenne des symptômes pour les infec-
tions respiratoires (trois à quatre semaines). 
Enfin, le recours dans l’armoire à pharmacie 
familiale à des reliquats de traitements anti-
biotiques reste trop fréquent. « Sur tous ces 
sujets, il faut un dialogue permanent avec 
le public, ainsi que des solutions pratiques 
comme Cyclamed pour vider les armoires 
à pharmacie, éviter le mésusage et limiter 
l’impact environnemental des restes médi-
camenteux. » 

DES ÉVÉNEMENTS NATIONAUX
L’ABUM organise donc régulièrement des 
événements à l’échelle nationale pour 
contribuer à la bonne information du public. 
« Nous y rappelons à quel point l’antibioré-
sistance actuelle est d’abord le reflet de nos 
actions passées, souligne Luc Besançon. 
Cela doit nous éclairer pour une prise de 
conscience collective. » Quant au finance-
ment de l’antibiothérapie, il met en avant 
les difficultés du modèle économique. « Les 
nouveaux traitements développés ne vont 
se positionner qu’en 4ème ou 5ème ligne, ob-
serve-t-il. Il faut donc réfléchir à des moda-
lités de financement attractives, avec les vo-
lumes de ces innovations qui seront faibles, 
puisque l’objectif est de ne les utiliser qu’en 
dernier recours. »

BON USAGE :  
UN DIALOGUE PERMANENT

« Les industriels  
ont un rôle  
majeur à jouer »

Luc BESANÇON, 
délégué général  
de NèreS



Président de l’Union des syndicats de 
pharmaciens d’officine, Pierre-Olivier 
Variot souhaite en premier lieu tirer 

les leçons de la crise sanitaire. « A l’occa-
sion de la pandémie, la pharmacie d’officine 
s’est imposée comme l’une des principales 
portes d’entrée en matière de protec-
tion contre la maladie, souligne-t-il, via la 
vaccination et le dépistage. La nouvelle 
convention élargit notre rôle en matière 
de vaccination, ce qui va nous permettre 
d’éviter la propagation de maladies bac-
tériennes, et donc de contribuer à la lutte 
contre l’antibiorésistance. » Autre point-clé, 
le dépistage va se renforcer avec le retour 
du TROD angine, dont le déploiement a été 
entravé par la pandémie. « Aujourd’hui, il y 
a deux possibilités de recours au TROD An-
gine, soit sur prescription du médecin, soit 
à partir d’une ordonnance conditionnelle 
permettant la délivrance d’un antibiotique 
en cas de test positif. » Pour Pierre-Olivier 
Variot, il faut à présent aller plus loin. « En 
cas de test positif, on pourrait imaginer que, 
dans le cadre de protocoles de soins pré-
alablement établis, le pharmacien soit au-
torisé à délivrer directement l’antibiotique, 
sans que le médecin n’intervienne, estime 
Pierre-Olivier Variot. Cela ferait gagner du 
temps au patient. ». 

IMPLIQUER DAVANTAGE  
LES PHARMACIENS
Au-delà du TROD angine, le président de 
l’USPO appelle à être plus prospectif sur 
les contributions potentielles des pharma-
ciens. « Pourquoi ne pas profiter d’autres 
tests, comme ceux pour le Covid, qui per-

mettent de spéci-
fier la pathologie par 
rapport à la grippe ou 
au VRS chez l’enfant, 
pour étendre la pres-
cription directe par 
le pharmacien, pro-
pose-t-il. Le patient, 
comme le système 
de santé, auraient 
tout à y gagner. » 
En revanche, sur la 
délivrance des an-
tibiotiques à l’unité, 

Pierre-Olivier Variot est plus réservé. « Je 
préfère que nous soyons des acteurs de 
prévention plutôt que des découpeurs au 
ciseau. Les pouvoirs publics doivent inci-
ter les industriels à adapter les boîtages en 
fonction de l’évolution des recommanda-
tions. » De façon plus générale, il considère 
que le sujet de l’antibiorésistance doit être 
au cœur des pratiques pluriprofessionnelles, 
à l’échelle des territoires. « Nous devons 
pouvoir notamment échanger avec les mé-
decins, par exemple en cas de prescription 
hors AMM, pour comprendre la démarche 
thérapeutique. Et il faut travailler ensemble 
sur l’éducation des patients, face à cette 
priorité majeure de santé publique. »

LE PHARMACIEN, UN ACTEUR AUGMENTÉ

« L’antibiorésistance, 
un sujet  
interprofessionnel »

Pierre-Olivier 
VARIOT, pharmacien 
d’officine à Dijon et 
président de l’USPO
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La lutte contre l’antibiorésistance 
passe en priorité par la bonne diffu-
sion de la science, au plus près des 

pratiques professionnelles, comme l’il-
lustre le Dr Bernard Castan, infectiologue 
au CH de Périgueux et président de la 
Société française de pathologie de langue 
française (SPILF). « La SPILF est une socié-
té savante, organisée en groupes de travail, 
dont l’un est consacré à l’antibiorésistance. 
Son rôle est d’étudier en permanence l’état 
de l’art, afin de produire des référentiels 
conformes aux évolutions scientifiques et 
thérapeutiques. 

DIX MINUTES POUR ÉCLAIRER  
LA DÉCISION THÉRAPEUTIQUE
Nos travaux visent à analyser le bon posi-
tionnement des différents antibiotiques face 
aux pathologies concernées, les dosages et 
les durées de traitement appropriés, ain-
si que les risques à surveiller en matière de 
résistance. » Mais la mission de la SPILF ne 
se limite pas à ce travail de fond. « Encore 
faut-il veiller à la bonne appropriation de ces 
connaissances, précise Bernard Castan. C’est 
pourquoi nous nous organisons pour offrir 
un accompagnement au plan local, à travers 

les centres régionaux 
d’antibiothérapies. Ils 
offrent un maillage 
territorial qui est es-
sentiel pour promou-
voir une pédagogie 
efficace. » En dix mi-
nutes, un médecin ou 
un infirmier peuvent 
éclairer la décision 
thérapeutique et faci-
liter le bon usage des 
antibiotiques. « En 

général, c’est cinq minutes ensemble pour 
bien analyser la situation et cinq minutes de 
pédagogie autour de la prescription adaptée, 
ou le plus souvent l’absence de prescrip-
tion. C’est souvent le cas dans les EHPAD, 
où les praticiens nous appellent en général 
lorsqu’ils sont confrontés à des cas de mul-
tirésistance. Il faut alors dix minutes de plus 
pour expliquer pourquoi il ne faut surtout 
rien prescrire. » Bernard Castan plaide pour 
le renforcement de cet accompagnement 
pédagogique des professionnels, avec la 
nécessité de former des référents en an-
tibiothérapie au sein des établissements. 
« Le référent pourra mener tout au long de 
l’année un travail collaboratif, en interaction 
avec un infectiologue référent au sein d’un 
établissement support. » Pour lui, il y a en-
core un énorme travail à mener en méde-
cine de ville, avec le soutien de généraliste, 
mais aussi d’infirmiers spécialement formés. 
« Il existe un DU d’antibiothérapie à Rennes 
dédié aux para-médicaux, c’est une initiative 
à saluer pour permettre un dialogue inter-
professionnel permanent, à l’échelle des ter-
ritoires, sur le thème de l’antibiothérapie. »

LA PÉDAGOGIE À L’ÉCHELLE DES TERRITOIRES

Dr Bernard CASTAN, 
infectiologue PH du
CH de Périgueux et 
président de la SPILF

« Etudier l’état de 
l’art pour adapter 
les prescriptions »
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PLUS D’AMBITION POUR LA PRÉVENTION

Député de la Sarthe, Jean-Carles 
Grelier est l’un des parlementaires 
les plus impliqués dans le champ 

de la santé. Pour lui, le sujet de l’antibio-
résistance illustre avec force les enjeux de 
transformation qui concernent aujourd’hui 
la politique de santé. « C’est un sujet d’édu-
cation à la santé, et il pose la question de 
la proximité des patients vis-à-vis des pro-
fessionnels qui peuvent les accompagner, 
estime-t-il. En toile de fond, il démontre la 
nécessité de changer de paradigme. » Pour 
Jean-Carles Grelier, « il faut passer d’une 
offre de soins pensée et organisée par 
l’Etat à un système qui réponde en priorité 
à la demande de santé des Français. L’an-
tibiorésistance, comme l’ont démontré les 
intervenants du colloque, se joue d’abord 
au domicile des patients. Or, par faute de 
temps ou de moyens, les professionnels 
ne sont plus en mesure de s’y déplacer. » 
Il appelle également à soutenir davantage 
la complémentarité entre les professions. 
« Profitons des intelligences collectives qui 
se sont déployées durant la crise sanitaire. 
Le pharmacien peut intervenir davantage 
auprès du patient, on ne semble le décou-
vrir que maintenant. »

DÉDIER DES INVESTISSEMENTS
Au-delà du soin, il milite pour une politique 
de prévention plus ambitieuse et plus struc-
turée. « L’Etat propose trois consultations 
aux âges-clé de la vie, c’est un premier pas, 
mais je ne suis pas certain que c’est ce dont 
les Français ont le plus besoin. Il faut dé-
dier des investissements fléchés, mettre au 
point des campagnes efficaces et adaptée 
aux différents publics visés. Et la prévention 

doit être l’affaire de 
tous les profession-
nels de proximité, en 
lien avec les associa-
tions de patients. » 
Au passage, il critique 
le fonctionnement 
de Santé Publique 
France, « qui ne joue 
pas son rôle », et les 
ARS, « qui font de la 
statistique épidémio-
logique au lieu d’aller 

sur le terrain pour animer des événements et 
aller à la rencontre des publics, en particulier 
ceux qui ont le plus besoin d’être accompa-
gnés ». Les financements sont insuffisants 
et les politiques publiques ne sont pas non 
plus évaluées. « Nous devons proposer une 
stratégie claire avec des objectifs précis, bâ-
tir des indicateurs plus élaborés permettant 
de mesurer les impacts des actions menées 
et organiser les collectifs de professionnels 
pour qu’ils soient incités à placer la préven-
tion au coeur de leurs pratiques. »

« Une stratégie 
claire, financée  
et évaluée »

Jean-Carles GRELIER, 
député de la cinquième 
circonscription de la
Sarthe
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Président de France Assos Santé, Gérard 
Raymond porte la voix des patients, 
dans un contexte où leur « consumé-

risme » est souvent évoqué parmi les causes 
du développement de l’antibiorésistance. 
« L’antibiothérapie reste une des avancées 
majeures du XXe siècle, qui a sauvé des mil-
lions de vie, rappelle-t-il. Elle a construit une 
partie de la médecine moderne, et donc fa-
çonné la demande des patients. » Pour lui, 
les enjeux identifiés depuis trois décennies 
en termes de résistance aux antibiotiques il-
lustrent plus que jamais l’éducation à la santé 
doit être au cœur des politiques publiques. 
« La crise sanitaire démontre la nécessité de 
mieux partager la connaissance pour favori-
ser la décision collective, en y associant les 
patients et en les incitant à s’engager dans 
des démarches de prévention. Il faut sor-
tir d’un système de soins pour aller vers un 
vrai système de santé, 
respectueux des choix 
et des opinions de 
chacun mais capable 
de susciter l’adhésion 
et la participation. » 
Pour lui, le sujet de la 
résistance aux anti-
biotiques est emblé-
matique de ces nou-
velles exigences en 
termes de prévention.

ACCOMPAGNER AU PLUS PRÈS
« Les messages doivent être adaptés à la 
diversité des publics et notamment les 
plus fragiles, les plus éloignés du soin. La 
politique du ”aller vers” proposée par l’assu-
rance-maladie doit s’appuyer sur des cam-

pagnes de communication en proximité de 
ces publics. » Autre exigence, l’accompa-
gnement doit pouvoir s’effectuer à l’échelle 
des territoires. « L’éducation à la santé, 
dont la sensibilisation à l’antibiorésistance 
fait partie, doit être au cœur des thèmes 
traités par les organisations territoriales 
de proximité, en collaboration avec les as-
sociations de patients. » Pour le président 
de France Assos Santé, il faut donner plus 
d’autonomie aux professionnels de santé 
para-médicaux afin de mieux promouvoir 
les bons gestes en matière de prévention. 
« En moyenne, 55% des Français doivent 
attendre plus de trois jours avant d’obtenir 
une consultation chez leur médecin. Les 
difficultés d’accès aux soins ont des réper-
cussions négatives sur l’état de santé des 
patients en cas d’infection. Les modalités 
d’accès aux traitements doivent être sim-
plifiées, sans sacrifier à la nécessaire sécuri-
sation de la prescription et de la délivrance 
des médicaments. »

Gérard RAYMOND, 
président de France 
Assos Santé

FAVORISER LA DÉCISION PARTAGÉE

« Il faut mieux 
partager la 
connaissance pour 
favoriser la décision 
collective »



PARTENAIRES

L’Association 
Bon Usage du 
Médicament  

réunit depuis 5 ans les meilleurs experts et la 
plupart des acteurs concernés par le sujet du 
bon usage (professionnels de santé, méde-
cins, pharmaciens, kinésithérapeutes, infir-
miers, patients, politiques, assureurs, acteurs 
médico-sociaux, industriels, associations, 
éditeurs de logiciels…). Elle est un lieu ouvert 
pour analyser, échanger, imaginer des solu-
tions concrètes et valoriser les meilleures in-
novations liées au bon usage du médicament.  
bonusagedumedicament.com

L’Association Nationale des Étu-
diants en Pharmacie de France, 
qui représente les 33 000 étu-
diants en pharmacie de l’hexa-
gone, porte les revendications 

des étudiants à différents niveaux, dans l’objectif 
d’améliorer la formation initiale tout en favorisant 
l’interprofessionnalité et la qualité des soins. Elle 
se dote également de différents réseaux : Élus, 
Santé publique, Solidarités, International, Tuto-
rats, Transition Écologique & Santé Environne-
mentale, Officine et Industrie qui témoignent 
de la grande implication de la génération des 
pharmaciens de demain dans les engagements 
solidaires, l’accompagnement par les pairs ou le 
rayonnement de notre profession.

L’Association Nationale de la Pharmacie Vé-
térinaire d’Officine est une association loi 
1901 créée en 2008 qui regroupe les syndi-
cats pharmaceutiques (FSPF et USPO) ainsi 
que les sociétés de distribution en gros de 
médicaments vétérinaires en officine. Elle 
milite notamment pour faire valoir la légiti-
mité et l’utilité du pharmacien d’officine dans 
la chaine de distribution au détail des médi-
caments vétérinaires. Elle œuvre également 
pour que la réglementation soit respectée par 
l’ensemble des ayants droit.

Nextep est un cabi-
net de conseil spé-
cialisé dans le secteur 

de la santé, qui intervient particulièrement 
sur les enjeux d’Affaires publiques, d’Accès au 
marché des produits de santé et de Stratégies, 
solutions et services. Les équipes de Nextep 
se donnent pour ambition de créer plus de 
valeur pour le patient en agissant comme un 
catalyseur d’idées et d’expertises. En 2022, le 
rapprochement avec SGE, cabinet spécialisé 
dans la Medtech, a permis de renforcer le lea-
dership de Nextep dans le conseil aux acteurs 
de la santé. 

La Société de Pathologie In-
fectieuse de Langue Française 
est une association loi 1901 
regroupant les professionnels 

de la santé intéressés par les maladies in-
fectieuses et tropicales. Elle a pour objet de : 
Faciliter, coordonner, encourager, stimuler ou 
créer toute structure ayant pour objet l’infec-
tion ; Organiser réunions et congrès scienti-
fiques traitant de l’infection, directement ou 
indirectement ; Faciliter l’éducation de tous 
acteurs de santé se consacrant à l’infection ; 
Aider les pouvoirs publics dans la diffusion et 
l’application des recommandations concer-
nant le diagnostic, le traitement et la préven-
tion des infections ; Coopérer avec les Orga-
nismes Internationaux d’étude de l’infection ; 
Publier les travaux de ses membres.

L’Union des syndicats de phar-
maciens d’officine est un syn-
dicat prospectif qui engage de 
nouvelles réflexions répondant à 

l’évolution de la profession et qui souhaite ac-
compagner ces changements en renforçant le 
rôle de la pharmacie dans le parcours de soins. 
Notre stratégie est de proposer, d’innover et 
d’anticiper les évolutions de notre métier pour 
mieux répondre aux défis de santé, en impli-
quant et valorisant les compétences du réseau 
des pharmaciens d’officine.
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Responsable des Affaires Publiques 
et de la Communication chez Bio-
garan, Rémy Petitot évoque l’op-

portunité de recourir à la Préparation des 
Doses à Administrer (PDA) pour favoriser 
le bon usage de l’an-
tibiothérapie. « C’est 
une solution à étu-
dier, avec la possibi-
lité pour le pharma-
cien ou l’infirmier de 
délivrer le nombre 
adéquat de com-
primés par le biais 
d’un pilulier, estime-
t-il. Les industriels 
peuvent faciliter la 
démarche en propo-

sant des grands conditionnements. » La 
PDA permettrait de limiter la consomma-
tion des résidus d’antibiotiques contenus 
dans l’armoire à pharmacie, alors qu’une 
enquête de NéreS montre que 68% des 
Français utilisent des médicaments pro-
venant d’anciennes prescriptions. « Pour 
le pharmacien, la PDA serait un outil bien 
plus adapté que la délivrance à l’unité, dont 
les expérimentations ont été jugées peu 
probantes. » Le développement de la PDA 
reste néanmoins conditionné par la publi-
cation de décrets attendus depuis douze 
ans. « Il faut créer un modèle économique 
viable pour la PDA, complète Rémy Pe-
titot. Elle pourrait notamment être utile 
pour la délivrance d’antibiotiques au domi-
cile des patients âgés. »

Secrétaire de l’ANPVO (Association 
Nationale de la Pharmacie Vétéri-
naire d’Officine), Christian Boullot 

rappelle le positionnement-clé de la phar-
macie vétérinaire, face aux enjeux de santé 
globale posé par l’antibiorésistance. « Alors 
qu’en médecine humaine, 100% des anti-
biotiques sont prescrits par les médecins et 
dispensés par les pharmaciens, seuls 0,5% 
des antibiotiques le sont par les pharma-
ciens en médecine vétérinaire, déplore-t-
il. Pourquoi ne pas utiliser davantage les 
compétences pharmaceutiques du phar-
macien dans la médecine vétérinaire ? » Il 
critique par ailleurs le schéma éthique de 
délivrance des antibiotiques par les vété-

rinaires. « Pour les 
animaux de rente, 
ils sont autorisés à 
prescrire à distance 
sous certaines condi-
tions, sans examen 
préalable des bêtes 
concernées, est-ce 
acceptable ? » s’in-
terroge Christian 
Boullot, qui appelle 
« à un rôle renfor-
cé du pharmacien, 
comme en médecine 

humaine, pour un recours plus rigoureux à 
l’antibiothérapie en médecine animale ».

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

Christian BOULLOT, 
secrétaire de 
l’Association
nationale de la 
pharmacie vétérinaire 
d’officine

LA PDA, UNE VOIE À EXPLORER

SOUTENIR LA PHARMACIE VÉTÉRINAIRE



Conserver 
le plaisir de 
bien manger 
pour maintenir 
un bon état 
nutritionnel

Découvrir 
les soins 
de supports
pour améliorer 
son quotidien

Comprendre 
ses émotions 
pour améliorer 
son bien-être 
psychologique

Pratiquer 
une activité 
physique
pour assurer
une meilleure 
qualité de vie

contrelecanceronfaitequipe.fr

Découvrez
comment contourner les difficultés engendrées
par le cancer et ses traitements.

Biogaran vous accompagne avec des outils et des conseils dédiés
pour vous aider à améliorer votre quotidien pendant les traitements 
contre le cancer.
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Réfléchir et agir ensemble 
au service de notre  
système de santé

cooperation-sante

www.cooperationsante.fr annedeboismenu@cooperationsante.fr 
cooperationsante.sgt@gmail.com
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Un espace  
de partage, ouvert  
à tous les acteurs .

Rejoignez-nous sur 
Linkedin


