
 

Suite à la publication de la liste des antibiotiques « critiques »  en 2013 
par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), la CRAI a 
décidé de réévaluer sa politique régionale de bon usage des 
antibiotiques « critiques ». 

COMMENT ? Pour chaque antibiotique « critique » listé par l'ANSM, 
1. Création d'une grille listant les indications de l'AMM 
2. Pour chaque indication, réévaluation par la CRAI de la place de 

l'antibiotique dans la stratégie thérapeutique : 
���� Feu vert (Start) : antibiotique de 1ère intention 
���� Feu orange (Stop) : antibiotique de 2ème intention (sauf 

exception) + proposition d'une alternative thérapeutique 
���� Feu rouge (Stop) : antibiotique à ne pas utiliser + proposition 

d'une alternative thérapeutique 
Exemple : traitement de la sinusite aigue : 

Recommandation de la CRAI : 

 
                
 
 
 

Recommandation de la SPILF (Société de Pathologie Infectieuse de 

Langue Française) de novembre 2011 : 
 
                      

Préserver les antibiotiques « critiques », 

une priorité de la région  
Centre-Val de Loire 

Évaluer la place des antibiotiques « critiques » dans la 
prise en charge médicamenteuse.  
 

• Commission Régionale des Anti-Infectieux (CRAI) de 
l’OMéDIT Centre – Val de Loire  

• Comité de Pilotage « Antibiothérapie » en région Centre-
Val de Loire: OMéDIT, ARS, Assurance Maladie, URPS 

1ère intention 
Pyostacine 

2ème intention  
Amoxicilline- 

Acide clavulanique 

1ère intention 
Amoxicilline 

2ème intention 
Amoxicilline- 

Acide clavulanique 

3ème intention 
Cefpodoxime 
Céfuroxime 

4ème intention 
Pyostacine 

Cette grille « Stop and Start » est un outil qui doit permettre de limiter la 
prescription des antibiotiques dits « critiques », générateurs de 
résistances bactériennes, en lien avec l'instruction du 19 juin 2015 
relative à la mise en œuvre de la lutte contre l'antibiorésistance. 

Ces indications limitées s'inscrivent dans une démarche de « parcours 
patient » impliquant la médecine libérale, les établissements de santé et 
les EHPAD. 

Pathologies 
Décision de CRAI 

pour l'Amoxicilline 
Alternatives 

Otite aigue 
Otite de l'enfant  

(à pneumocoque) 
 

Sinusite aigue  Pyostacine 

Infections 
ORL 

Angine à 
Streptocoque A 

  

 


