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Lille (Pr Karine Faure) (siège)

Tourcoing (Pr Eric Senneville)

Amiens (Pr Jean-Luc Schmit)

Conseil

06 22 18 03 52 (Nord et du Pas de Calais)

06 28 98 16 70 (Oise, de l’Aisne et de la Somme) 

Diagnostic, thérapeutique, …

Formations
DPC, réseaux, …

Ressources documentaire

https://www.gilar.org
Outils d’aide à la prescription

Antibiogramme ciblé, TROD, …

URPS

Faculté de 
médecine

Faculté de 
pharmacie

Centre de conseil, de formation et d’expertise, destiné à tous les professionnels de santé de la région

CPAM

https://www.gilar.org/


RENFORCER L’EXISTANT
Un conseil personnalisé en antibiologie et en infectiologie disponible sur demande

via une ligne téléphonique directe, dédiée au conseil diagnostique et thérapeutique
aux heures ouvrables (9h-18h) du lundi au vendredi
identifiée sur deux numéros d’appel :

• 06 22 18 03 52 (Nord et du Pas de Calais)
• 06 28 98 16 70 (Oise, de l’Aisne et de la Somme)

Le nouveau site internet régional pour les 
professionnels de santé et les usagers  (redirection de 
www.infectiolille.com)
• coordonnées des services d’infectiologie 
• Protocoles, outils et guides
• Présenter aux usagers les enjeux de la lutte contre l'antibio-

résistance

www.gilar.org

http://www.infectiolille.com/


DES OUTILS ÉLABORÉS AVEC LES ACTEURS



L’antibiogramme ciblé dans les infections urinaires communautaires 

DE NOUVELLES ACTIONS

Mettre en application l’antibiogramme ciblé au-delà de l’âge et du sexe et les 
prestations de conseil en accord avec les recommandations des sociétés savantes

Objectifs: épargner les antibiotiques critiques - améliorer la prescriptions

137 prescripteurs

112  signataires

98 participants

+ 13 hors zone

111 participants

45%

51%

4%

Mois ECBU (n) ECBU+feuille (n) %

Mai 791 260 33%

Juin 694 366 53%

Juillet 684 342 50%

Aout 643 256 40%

Septembre 640 340 53%

Octobre 771 386 50%

Total 4223 1950 46%

50 médecins de l’étude

systématiquement
régulièrement
occasionnellement

=



DE NOUVELLES ACTIONS

Prescription initiale plus adaptée

Aide pour l’antibiothérapie de relai

Lecture facilité de l’antibiogramme

Confirmation de la bonne antibiothérapie initiale

51%
49%

Oui Non

29%

71%

Oui Non

Mieux prescrire Moins prescrire

L’antibiogramme ciblé dans les infections urinaires communautaires 



DE NOUVELLES ACTIONS : TROD ANGINES

Accompagner le déploiement des TRODs angine en officine

Informer le grand public

Vidéo
grand public

Formation des 
étudiants en 
pharmacie

Travail collaboratif 
sur le parcours 
patient



DE NOUVELLES ACTIONS : FORMATIONS

Prévention - Vaccinations

Antibiorésistance

One Health

Service sanitaire des étudiants en santé

Délégués de l’Assurance maladie – Médecins/Pharmaciens conseil

Grand public

Délégués de l’Assurance maladie – Médecins/Pharmaciens conseil

Professionnels de santé

Grand public (semaine sécurité patients)

Colloque ECOANTIBIO

Recherche 
clinique



DE NOUVELLES ACTIONS : COVID-19

Coordination ville - hôpital

Formations

Travail collaboratif hebdomadaire

Protocoles de prise en charge et parcours patient

Recherche clinique

Webinaires

Formation pratique et théorique

RISQUE ÉPIDÉMIOLOGIQUE BIOLOGIQUE PLAN 
ORSAN volet BIO

COZ REB zone de défense Nord

CRAIHF



Projet Tâches Antenne
Conseil téléphonique Installation, maintenance, traçabilité, analyse Lille

Conseil Tous

Téléconsultation, télé-expertise Amiens

Epargne des ATB et parcours 
patient

IU Antibiogramme ciblé Lille + URPS-Bio

BU Lille + URPS-IDEL

IR TROD Angine Lille + Pharma-URPS et Fac

Infections respiratoires Lille + URPS-ML + CPIAS + 
CRPV

COVID Lille + URPS-ML

Formations IDE: IU – Plaies – IR Lille/Tourcoing + CPIAS

Service sanitaire Lille

Feuille de route



Projet Tâches Antenne
Documentation

GILAR Tourcoing + tous

Outils de bonne pratique Interactions ATB et 

alimentation/anticoagulants/contraception …

Tourcoing + CRPV

Antibiothérapie en EHPAD Tourcoing + tous

Outils de suivi Carnet de suivi des plaies Tourcoing

Communication
Promotion BU-ATB et actualités Lettre semestrielle à destination des prescripteurs 

d’ATB

Lille + CRPV + URPS-ML

Promotion surveillance R-ATB Lettre annuelle à destination des biologistes Lille + URPS-Bio

Transversalité Tâches Antenne
Environnement ATB et résistance bactérienne dans les eaux usées Lille + multiples 

partenaires

Vétérinaire Colloque éco-antibio Lille
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Quel impact pour notre région ?

Plusieurs chantiers en cours : 

1. Restructuration du CRAIHF en CRATB
2. Création des EMA
3. Création d’un centre régional de prévention de l’infection et de 

l’antibiorésistance



L’installation proposée en région des EMA

• Un objectif national : une EMA installée dans chaque région fin 2022

Ø Une installation en région par appel à manifestation d’intérêt sur la base d’un 
cahier des charges régional

Ø Pour une durée de 3 ans

Ø Les  7 territoires d’animation en santé comme lieux d’installation/d’intervention 
des EMA

Ø Une installation à adapter à la démographie territoriale en infectiologues 

• et la densité des demandeurs d’appui

Ø Calendrier: janvier 2023

• Une composition-type recommandée par l’instruction ministérielle :

• « Ces EMA regrouperont les personnels hospitaliers mobilisés sur ces activités 
(infectiologues, 

• pharmaciens,  microbiologistes, infirmiers).» 

Ø Intégration de la ville avec médecin généraliste dans l’EMA

• Un financement FIR

- Projet non consolidé -



CRATB-HDFCPIAS-HDF

• Prévention et contrôle de 
l’infection (PCI)

• Prévention primaire

• Prévention de la 
transmission

• Expertise hygiène

• Signalement

• Bon usage des 
antibiotiques

• Prévention primaire

• Prévention de 
l’ATBrésistance

• Expertise ATB

• Consommation

1. Promotion de la Prévention des risques infectieux

2. Recommandations, expertise et appui aux professionnels de santé
(ES-ESMS-libéraux HDF) y compris REB et SSE

3. Animation et coordination

a. réseaux des référents et coordonnateurs (annuaire,
formations, actualités)

b. équipes mobiles territoriales

4. Formation et sensibilisation (Communication, formations aux bonnes
pratiques et outils)

5. Suivi d’indicateurs

6. Evaluation des actions et des pratiques

7. Promotion des actions de Recherche

8. Stratégie d’intégration et de projets « one health » (santé humaine,
animale, environnementale)

9. Formalisation du Plan d’Action et Contribution à l’élaboration de la
stratégie régionale de Maitrise du Risques Infectieux

Projet d’un Centre Régional de Prévention de l’Infection et de l’Antibiorésistance



Projet régional : 
Rapprocher CPIAS et CRATB

• Consolider les compétences et 
expertises

• Renforcer les synergies et 
l’efficience des actions

• Développer les formations et outils 
à destinations des professionnels 
de santé et de la population de la 
Région

• Meilleure lisibilité ; Attractivité  

• Porte d’entrée unique 

Stratégie nationale 2022-2025

• Allier étroitement les actions de prévention 
et contrôle des infections à celles promouvant 
le bon usage des antibiotiques, les 2 piliers de 
la stratégie

• Commencer par la réduction de la 
consommation d’antibiotiques en ville en 
France de 25 % par rapport à 2019, leur 
dispensation à l’unité ou encore 
l’intensification drastique de l’hygiène des 
mains.

• Actions de Prévention et Contrôle de 
l’Infection (PCI), ciblant à la fois les infections 
communautaires et celles associées aux soins 
(IAS), et les actions promouvant le bon usage 
des antibiotiques (BUA) ont des effets 
synergiques, interdépendants et 
complémentaires


