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Consensus international, européen et français
• La résistance aux antibiotiques est une menace sérieuse.

• L’émergence de souches résistant fait craindre un retour à l’ère
préantibiotiques.
• C’est une urgence absolue qui implique de nombreux acteurs.

• C’est l'affaire de tous.
• Chacun peut contribuer à lutter contre la résistance en adoptant
un usage raisonné des antibiotiques et des stratégies de
prévention et de lutte contre les infections, en particulier l’hygiène
et les vaccinations.
• L’importance d’améliorer les mesures d’éducation est
primordiale.
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Historique

• Expérience pilote dans le
Gloucestershire, RU: Pr
Cliodna McNulty.
• Extension aux pays
européens grand
consommateurs
d’antibiotiques.
• Financement Européen:
DG Sanco 2006 – 2009.
• Extension à d’autres pays
membres financé par
ECDC.
• 27 pays partenaires
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En France, un projet multi-partenarial
• Financement;
• Contribution scientifique
(recherche bibliographique,
mise à disposition de
données, relecture
d’outils…..);
• Impression, diffusion;
• Communication, promotion;
• Interventions diverses
(présentations, interviews,
cours en ligne….).

4

Objectifs d’e-Bug
• Lutter contre l’antibiorésistance (ABR) auprès des futurs
utilisateurs d’antibiotiques en élaborant des outils pédagogiques
mis à la disposition gratuitement des enseignant et des élèves
pour une utilisation en milieu scolaire pour 3 groupes d’âge:
• Ecoles primaires et collèges cycles 2, 3 et 4: aider l’enseignant à sensibiliser
les élèves aux microorganismes et à la transmission, la prévention et le
traitement des infections.
• Lycées: aider l’enseignant à sensibiliser les élèves à l’antibiorésistence et
aux vaccinations.
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Méthode I
• Etats de lieux dans chaque pays impliquant les partenaires
institutionnels.
• Élaboration collaborative des outils
• Basée sur les besoins recueillis:
•
•
•
•

outils interactifs et ludiques (expériences, jeux, recherches…)
s’intégrant dans les programmes scolaires,
utilisant une approche globale pour enseigner l’ABR,
faciles d’utilisation et d’accès.

• Objectifs d’apprentissage spécifiques à chaque activité, déclinés en messages.

• Adaptation à chaque pays (épidémiologique, culturelle,
programmes scolaires, conditions d’enseignement, relectures
institutionnelles).

Principaux objectifs d’apprentissages: Collèges
Microorganismes : Introduction

Il existe différent types de microbes et on en trouve partout, y compris dans l’organisme humain.

Les microbes utiles

…nous aident à développer une bonne santé et peuvent être utilisés à notre avantage.

Le microbiote

… les microbes que nous hébergeons naturellement ont un rôle important pour notre santé et doit
être préservé comme un écosystème.
…peuvent nous rendre malades.
Les infections peuvent être transmises par des mains sales, le lavage des mains peut empêcher cette
dissémination des infections ; comment, quand et pourquoi se laver les mains ; il est préférable de
prévenir que guérir une infection, quand cela est possible.
Les infections peuvent se transmettre par la toux et les éternuements ; se couvrir la bouche et le nez
lorsque l’on tousse ou que l’on éternue peut prévenir cette transmission.
Les infections peuvent être transmises au cours de l’activité sexuelle ; savoir comment se protéger
contre les IST.
Le corps humain possède de nombreuses défenses naturelles pour combattre les infections ; 3 lignes
principales de défense ; parfois, notre organisme a besoin d’aide pour combattre une infection.
Les vaccins permettent de prévenir différentes infections bactériennes et virales ; on ne dispose pas de
vaccins pour toutes les infections.
La plupart des infections usuelles guérissent spontanément avec du temps, du repos, des boissons
abondantes ;
Si des antibiotiques sont prescrits, le traitement doit être suivi jusqu’au bout ;
Il ne faut pas utiliser les antibiotiques prescrits à quelqu’un d’autre ni ceux qui restent d’une
prescription antérieure ;
L’utilisation excessive d’antibiotiques peut nuire à la flore bactérienne normale ;
Les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques en raison de leur utilisation excessive ou
inadaptée.
La santé humaine, celle des animaux et celle de l’environnement sont liées : Une seule santé ; celle de
la planète ;
Il y a beaucoup de similitudes entre la santé de l’être humain et la santé des animaux et ce que l’on
fait pour aider son animal à rester en bonne santé est identique à ce qu’il faut faire pour soi-même ;
La résistance aux antibiotiques se propage ;
Il est important de rapporter les médicaments non utilisés (tels que les antibiotiques) chez le
pharmacien.
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Les microbes pathogènes
L’hygiène des mains

L’hygiène respiratoire
La transmission sexuelle
Les défenses naturelles de
l’organisme
Les vaccins
Le traitement des infections

Une seule santé/ Santé des
animaux de compagnie

Méthode II
• Evaluation initiale dans 3 Pays (RU, France, République Tchèque)
• Quantitative: évolution des connaissances des élèves pré/post et à distance
de l’utilisation des outils e-Bug, comparé avec un group contrôle a montré une
amélioration des connaissances.
• Qualitative auprès des enseignants et des élèves a permis de s’assurer de
l’accueil favorable et de recueillir des suggestions d’amélioration, intégrées
avant la mise en œuvre des outils.

• Suivi: Ces outils sont régulièrement mis à jour et enrichis, ex: des
outils flexibles pour toute section de lycée mis en ligne en 2016.
→ Des outils « evidence based » mis à la disposition des enseignants et
des élèves adaptés à chaque pays.
→ Recommandés par National Institute for Health and Care Excellence,
NICE au RU comme outil pour les écoles pour sensibiliser les élèves
au bon usage des antibiotiques et à la prévention des infections.

Déploiement en France
Livrets : Depuis 2009, 3 plans de diffusion (INPES):
- 135 063 brochures classes primaires
- Plus de 35 787 brochures collèges

Site web:

En France :
- 52 900 écoles (367 000 enseignants 6 753 800 élèves)
- 7100 collèges (14 400 enseignants de SVT, 3 330 300 élèves)1
Soit en tout 10 084 100 élèves
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L’éducation nationale en chiffres 2013

Evolution du nombre de visites du site web e-Bug français
2009 - 2017
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• Site hébergé par Public Health England
• Activité de base d’environ 1000 visites par mois
• Rythmée par l’année scolaire
• Pics d’activité après chaque plan de diffusion.

3 plans de diffusion de l’INPES
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Utilisation du site web français en France et
dans le monde
Utilisation homogène du site web
en France
Par ordre de fréquence: Paris,
Nice, Nantes, Bordeaux, Caen,
Lyon, …..

De janvier à septembre 2017 9011 visites de 91 pays du site français.
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Le nouveau site web 2016: www.e-Bug.eu

•
•
•
•

mises à jour scientifiques
ressources pédagogiques complémentaires
thèmes supplémentaires
tient compte des modifications des programmes scolaires en 2016
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Accueil Enseignants
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Présentation des activités (P,C)
Pour chaque thème:
Pour l’enseignant:
– Objectifs d’apprentissage et lien avec le
programme national
– Contexte expliqué à l’enseignant
– Plan et contenu du cours
– Activité principale
– Activités complémentaires et outils
pédagogiques supplémentaires
(multimédia)
– Discussion en classe

Pour l’élève: Jeux, guides de révisions, fiches
sur les infections, sciences à domicile, quiz,
découvertes scientifiques…
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Exemples d’outils lycées: Cartes de débats Antibiotiques

14

15

Accueil élèves
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Elèves de primaire et de collèges
Jeux en ligne

Fiches sur les infections

Quiz

Sciences à domicile

Guides de révision
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Perspectives en cours
• Activité «Une seule santé/Santé des animaux de
compagnie» pour les collèges.
• Activité «Hygiène alimentaire» pour les collèges et
lycées dans le cadre du projet Européen
SafeConsumE.
• Evaluation des outils lycées.
• MOOCs pour les enseignants avec évaluation.
• Création d’un groupe de travail « Enseignants »
Européen pour favoriser l’échange d’expériences, la
promotion et la formation.
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Conclusion
• Préserver les antibiotiques est l’affaire de tous.

• Améliorer les mesures d’éducation est considéré comme une
mesure primordiale.
→ Exemple de concrétisation sur le terrain: e-Bug dans les écoles:
– Mise à disposition gratuitement des enseignants et élèves à travers
l’Europe d’un matériel éducatif et pédagogique efficace et bien accueilli
par les élèves et les enseignants.
– État des lieux et évaluations au niveau du terrain: « evidence-based ».
– En France, collaboration multi institutionnelle et interministérielle.
– Cohérence avec les programmes scolaires.
– Nombreuses perspectives.

Merci pour votre attention !
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