Contacts
CRAtb Occitanie

CPias Occitanie

Eric Bonnet
(médecin infectiologue)
bonnet.e@chu-toulouse.fr

Site de Montpellier
04.67.33.74.69
cpias-occitanie@chu-montpellier.fr

Philippe Serayet
(médecin généraliste)
philippe.serayet07@gmail.com

Site de Toulouse
05.61.77.20.20
cpias-occitanie@chu-toulouse.fr

PREVENIR
L’ANTIBIORESISTANCE
Site internet : www.cpias-occitanie.fr

EN OCCITANIE

Nos outils

Juin 2022

PREVENIR L’ANTIBIORESISTANCE : ENJEU MAJEUR DE SANTE PUBLIQUE
La France est le 4ème pays d’Europe le plus consommateur d’antibiotiques. Environ la moitié des antibiothérapies sont inutiles ou inappropriées,
dans les 3 secteurs de soins. La stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et de l’antibiorésistance en santé humaine allie les
actions de prévention et de contrôle des infections à celles promouvant le bon usage des antibiotiques (ATB).
En établissement de santé

En ville

En EPHAD

Depuis 2017 :  de la consommation d’ATB
7ème région la plus consommatrice en ATB

7ème région la plus consommatrice en ATB tout
âge confondu et 5ème région pour les 55-84 ans

Objectif : Diminution de 10% des prescriptions

Objectif : Diminution de 25% des prescriptions

En Occitanie 10% des prélèvements urinaires à
Escherichia coli sont résistants aux C3G et 19% aux
fluoroquinolones  4ème place au niveau national

Tous impliqués
Vous êtes professionnel de santé, acteur de la prévention et du contrôle des infections, représentant des usagers,
vous travaillez dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, en secteur libéral (cabinet médical,
cabinet dentaire ou de sage-femme, IDEL, officine, maisons de santé, CPTS…), dans le domaine de l’enseignement

Nos missions
Nous mettons à votre disposition nos services pour vous aider à prévenir l’antibiorésistance :

Faciliter et développer le Bon Usage des Antibiotiques (BUA) dans les
établissements de santé et sur les territoires.
Déployer une approche pluridisciplinaire grâce aux binômes
infectiologue-généraliste.
Identifier les problématiques régionales, source de mésusage.
Coordonner les réseaux de professionnels de santé en charge du BUA.
Former des référents à l’expertise en antibiothérapie (infectiologues,
généralistes, pharmaciens, IDE).
Faciliter l’accès à l’expertise à tous les professionnels de santé.
Concevoir et déployer des formations adaptées aux professionnels et
au grand public.

Promouvoir les bonnes pratiques de prévention et contrôle de l’infection
(PCI) : hygiène des mains, précautions « Standard » et complémentaires,
vaccination.
Accompagner les professionnels dans la gestion des épisodes infectieux,
notamment épidémiques : Bactéries résistantes ou Hautement Résistantes aux
ATB émergentes (BMR-BHRE), gale …

Animer les réseaux de territoire et accompagner les professionnels de santé
(ES, EMS et ville) et tout acteur de prévention et contrôle de l’infection.
Promouvoir les surveillances en région et organiser le retour d’information
des professionnels (journée, bulletin mensuel, rapport).
Organiser des formations régionales et mettre à disposition des outils
spécifiques adaptés aux professionnels et au grand public.

Promouvoir la recherche

