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L’interview du mois 

Dr  F. Bastides ( référent antibiothérapie  au CHRU 
de Tours), Pilote du COPIL Antibiothérapie et 

vaccination , co-pilote de la Commission régionale  
des Anti infectieux 

 

L’effet indésirable le plus important 
des antibiotiques, c’est 

l’antibiorésistance! 

 

 Les antibiotiques sont des médicaments à  
part : si leur prescription est individuelle, les 
conséquences de leur usage sont collectives. 
Chacun doit alors se mobiliser immédiatement en 
révisant ses pratiques sur l’usage des 
antibiotiques, notamment ceux dits 
«sélectionnants» car ils sont particulièrement 
générateurs de résistance. Mais aussi sur la durée 
des traitements, sur leurs indications au 
quotidien (association, désescalade, relais oral). 
 
 Dès à présent, on estime à 12.500 morts  
par an en France dues à des bactéries multi-
résistantes, 25.000 en Europe. L’usage 
antibiotique doit changer alors que la France 
consomme 30% d’antibiotique de plus que la 
moyenne Européenne. Et toujours avec 90% 
consommé en pratique de ville et 10% seulement 
à l’hôpital. 
 
 C’est aussi un enjeu pédagogique 
énorme :avec une pédagogie adaptée pour ne 
pas froisser les prescripteurs les plus importants. 
Une formation continue, post-universitaire, sur ce 
thème est indispensable, à la fois du fait de la 
plasticité microbienne sans cesse évolutive, de 
l’appauvrissement de l’arsenal antibiotique, mais 
aussi de l’évaluation de nouvelles stratégies 
thérapeutiques (durées raccourcies par exemple) 

Tous les 18 novembre 

SAVE 
THE DATE 

Elle a été mise en place dans la structure dès 
la fin de l’année 1999 et continue d’être active ! 

33 membres actifs se réunissent 3 fois par an  
Ils œuvrent pour vous en élaborant de façon 

pluridisciplinaire, des outils en libre accès et dis-
ponibles à tous les professionnels de la région : 
des fiches de recommandation et de bon usage, 
des évaluations des pratiques professionnelles 
EPP, des informations et ordonnances sur les 
nouveaux produits.  

 
La 3ème journée régionale des référents en 

antibiothérapie a réuni 115 participants . Les dia-
poramas sont en ligne sur le site  www.omedit-
centre.fr 

« Et la CRAI (Commission Régionale  des Anti 

infectieux)  dans tout ça? »  



Comment trouver Les outils de la  CRAI? 

Pour consulter nos outils gratuits et libre d’accès, rendez vous sur notre site  www.omedit-centre.fr 

 L’OMéDIT Centre-Val de Loire est une structure régionale d’appui, d’évaluation et d’expertise scientifique indépendante, placée auprès de l’ARS. Il est 
fortement engagé dans l’accompagnement et la mise en œuvre des démarches de qualité, de sécurité et d’efficience médico économique liées aux médica-
ments et aux dispositifs médicaux, auprès des patients et des professionnels de santé. 

 Inscrivez vous à la newsletter et retrouvez plus d’informations en libre accès sur notre site :  www.omedit-centre.fr 
 Suivez nous sur notre compte twitter : @omeditcentre 

Utiliser les alternatives 
aux antibiotiques à forte 
pression de sélection  

LA VACCINATION  
ANTIPNEUMOCOCCIQUE 

 

pour prévenir la première cause de décès par maladie infectieuse en France, 

4 fiches sur omedit-centre.fr peuvent vous aider: 

 Outils de bonnes pratiques et de bon 
usage -  ANTI INFECTIEUX 
     Rubrique « ATC  J01 à J05:  ANTI 
INFECTIEUX » 
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Les membres de la CRAI 

Accès à l’Observatoire (compte
-rendu, EPP, documents 
réservés région...) 

Démarche STOP and START 

Outil complet à retrouver sur www.omedit-centre.fr 

Pour u
ne pratique adaptée 

1) Vaccinations et recommandations vaccinales : calendrier 2016  
2) Vaccination anti-pneumo : prématuré, nourrisson, enfant de moins de 5 ans  
3) Vaccination anti-pneumo : enfant de plus de 5 ans, non immunodéprimé, à risque d'IIP  
4) Vaccination anti-pneumo : enfant de plus de 5 ans, immunodéprimé, à risque d'IIP  

Mots-clés: Vaccination, 
Prévention, 

Pneumocoque 

http://www.omedit-centre.fr/
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/calendrier-vaccinal
http://www.omedit-centre.fr/portail/gallery_files/site/136/2953/5062/5233.pdf
http://www.omedit-centre.fr/portail/gallery_files/site/136/2953/5062/5232.pdf
http://www.omedit-centre.fr/portail/gallery_files/site/136/2953/5062/5231.pdf

