
Campagne pour un meilleur 
usage des ATB en Occitanie :

Collaboration hygienistes, référents ATB , 
pharmaciens et représentants des usagers



Contexte National



AXE 1. L’appropriation par le grand public

• Objectif 2 : Sensibiliser le grand public à la prévention des infections communautaires et des infections associées aux soins ainsi qu’au bon 
usage des antibiotiques

• Objectif 3 : Renforcer la place des organisations nationales, régionales et représentants des usagers dans les dispositifs nationaux et 
régionaux

• Intégrer à tous les niveaux (national, régional et local) des représentants des usagers dans les instances de pilotage de la PIA

• Mobiliser les organisations nationales et régionales intéressées par PIA afin de les associer dans la promotion des différentes actions.

• Objectif 1 : Développer le partenariat patient en matière de prévention et de détection des IAS et de l’antibiorésistance: 
• Objectif 2 : Renforcer la formation des professionnels/administratifs de santé et du médico-social à la prévention des infections et 

de l’antibiorésistance

AXE 2. Usager et professionnel : une continuité nécessaire

• Objectif 1 : Inciter les PS à appliquer et promouvoir les mesures PIA
Promotion des précautions standard (notamment l’hygiène des mains) /campagnes annuelles (HDM, SSP),
Adhésion à la vaccination des personnes cibles et des professionnels
• Objectif 2 : Inciter les professionnels au BUA : CRATB , EMA et ref ATB
Nouvelles interventions de promotion du BUA

AXE 4. Renforcement du maillage territorial PCI-BUA

AXE 3. Renforcement de la PIA auprès des PS

• Objectif 1 Poursuivre et renforcer la mise en oeuvre des actions des CPias (notamment en ville) et CRAtb.
• Objectif 2 : Renforcer la synergie entre les actions PCI -BUA



Contexte Régional



Mise en place du projet

• Présentation du CRAtb au réseau des PH en Hygiène d'Occitanie 8 avril 
2022, discussion autour de la collaboration  entre hygiéniste et 
Infectiologue ou référent ATB

• Proposition retenue d’une campagne sur le BUA associant référent 
ATB et hygieniste

• Implication de l’OMEDIT pour y associer les pharmaciens des ES 
souvent très investis dans ce domaine

• Sollicitation de FAS suite au succès et à l’implication des RU lors du 
challenge hygiène des mains et la volonté de toucher les patients



Création du groupe de travail

• Création d’un groupe de travail pour définir les thèmes prioritaires et 
élaborer des outils régionaux adaptés pour mener une campagne en ES
• Mini-Quizz
• Tuto
• Petits films
• Affiches…

• Composition : 
• membres du CPias, du CRAtb, de l’Omedit et  FAS
• Des volontaires de terrain d’établissement hygiénistes, réferents ATB, Infectiologues, 

pharmaciens et RU

• Mobilisation de jeunes acteurs (étudiants, internes, assistants, …) pour la 
confection d’outils innovants



Communication 

Infectiologues, 
lors de la 
journée AMITO 
par le CRAtb

Hygiénistes ce 
jour

Page dédiée sur le site internet CPias 
Occitanie et de l’OMEDIT , relayée sur le 
site de FAS Occitanie

Webinaire de 
présentation aux ES 

Dans ES : 
construction de la 
campagne, validation 
COMAI ou 
commission ad’hoc / 
CDU

Mise à disposition 
des outils régionaux 
Relances régulières 
par mailing CPias -
CRAtb, l’OMEDIT et 
FAS

Fin sept Mi octobre 21 octobre
Début 

Novembre
Avant le 15 
novembre



Campagne : Ensemble, diminuons la résistance aux ATB !

• Action proposée aux référents antibiotiques, hygiénistes, pharmaciens et 
RU co-construit par ces acteurs : semaine BUA et SSP 2022

• Campagne à destination des usagers et des professionnels, 

• Conception et mise à dispositions d’outil pour animer cette campagne :
• 3 Quiz en ligne: Médicaux (medecins-pharmaciens), Infirmiers et Patients-usagers 

• Corrigés 
• 2 tutos pour Patients et paramédicaux

• 1 Webinaire pour réponse argumenté pour médecins



Campagne : Ensemble, diminuons la résistance aux ATB !

Des quizz pour se poser les bonnes questions Des tutos pour y répondre

Réalisation technique



Webinaire du 21 Octobre de 13 à 14 h!

Campagne : Ensemble, diminuons la résistance aux ATB !



Projet 2023 : Campagne EMS et prescripteur de ville

• Rencontre sur le bon usage des ATB avec l’ensemble des EMH 
d’occitanie 16 septembre 2022

• Axe de travail identifié pour 2023 : meilleur usage des ATB chez la 
personne agée (EHPAD et ville)

• Adaptation et MAJ de 2 plaquettes proposés par IDF

• Animation en 2023 d’une campagne similaire à celle proposée en ES 
en 2022 : quiz et tuto adaptés à la problématique PA

• Appui des EMH existantes et des EMA à venir (en cours de création)



Merci de votre attention


