Dans le cadre de sa présidence de l'Union européenne, la France a décidé d'apporter une contribution à la lutte
contre la résistance bactérienne aux antibiotiques en organisant un atelier européen rassemblant représentants des
administrations et scientifiques, les 6 et 7 novembre 2008 au ministère de la Santé. Le thème retenu – les campagnes
de sensibilisation du grand public et des médecins de ville à l'utilisation prudente des antibiotiques – fait écho aux
succès français dans ce domaine.
Cet atelier a permis de mettre en commun les expériences : en plus des représentants de l’UE et des pays candidats,
ont été également conviés des représentants du CDC américain et du Canada, pays qui ont aussi mis en place des
campagnes sur les antibiotiques.
L’organisation de cet atelier a été pilotée au sein de la Direction générale de la santé, avec l’aide de l’ECDC et de
la Commission européenne.
Cet atelier a notamment abordé les campagnes de bon usage des antibiotiques, la piste de la vaccination pour
éviter d’avoir recours aux antibiotiques, les mécanismes de résistance, le niveau optimal des consommations
d’antibiotiques.

The goal of this workshop was to share experiences: in addition to representatives of the EU and candidate countries,
were also invited representatives from the U.S. CDC and Canada, countries which have implemented campaigns on
good use of antibiotics.
This workshop was organised by the French General Directorate of Health with the help of the ECDC and the European
Commission.
Among the subjects, there were campaigns on the proper use of antibiotics, the track of vaccination to prevent use of
antibiotic, the resistance mechanisms, the optimal level of consumption of antibiotics.
The documents concerning this workshop are available on the website of the Ministry of Health, at:
http://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/antibiotiques/atelier-europeen-6-7-novembre-2008lutte-contre-resistances-aux-antibiotiques.html

SYNTHESIS

As a part of its presidency of the European Union, France decided to contribute to fight against antimicrobial resistance
by organizing a workshop with European governmental representatives and scientists, on November 6 and 7, 2008, at
the Ministry of Health. The theme –the campaigns towards public and GPs on the prudent use of antibiotics– echoes
the French successes in this area.
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Les documents présentés à l’occasion de cet atelier sont accessibles sur le site du ministère de la Santé et des
Sports :
http://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/antibiotiques/atelier-europeen-6-7-novembre-2008lutte-contre-resistances-aux-antibiotiques.html
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Ouverture officielle

L’atelier européen de lutte contre l’antibio-résistance
organisé dans le cadre de la présidence française de l’Union
européenne réunit l’ensemble des représentants des États
membres de l’Union européenne et de la Commission
européenne, des États membres de l’Association européenne
de libre-échange et des pays candidats à l’Union européenne,
du Canada et des États-Unis d’Amérique, de l’Organisation
Mondiale de la Santé ainsi que des professionnels de la santé
particulièrement impliqués dans la lutte contre l’antibiorésistance.
Les bactéries résistantes aux antibiotiques et leur
diffusion dans les populations humaines sont devenues un
des phénomènes infectieux les plus importants de ces vingt
dernières années. Ce phénomène constitue un problème
majeur de santé publique de ce nouveau siècle. Les
infections ont depuis toujours représenté une des causes
majeures de la mortalité. En effet, l’histoire est jalonnée
d’épidémies ou d’endémies dont les impacts sociaux se
sont révélés importants.
L’espérance de vie, il y a deux cents ans, était de moitié
inférieure à celle d’aujourd’hui dans les sociétés occidentales.
Les progrès de la médecine et de l’hygiène, ainsi que le
volontarisme de grands scientifiques, ont permis un recul
spectaculaire des maladies infectieuses. Ce recul s’est
poursuivi tout au long du XXe siècle. Il faut faire
notamment référence à la découverte de la pénicilline par
Sir Alexander Fleming, en 1928, considérée comme le
premier antibiotique, et qui a constitué une véritable
révolution pour la santé. Cette découverte a été suivie de
nombreux nouveaux antibiotiques, et, grâce à eux, les
chiffres de mortalité et de morbidité suite aux infections
bactériennes, ont spectaculairement chuté. Ces progrès de
la science médicale sur les antibiotiques ont permis non
seulement de traiter les maladies et de lutter contre les
grandes endémies, mais aussi de réaliser des avancées dans
tous les domaines de la médecine. Le rapport aux maladies
infectieuses en a été profondément modifié. Banalisé,
l’antibiotique a été peu à peu considéré comme le remède
indispensable et les antibiotiques ont été utilisés de façon
irraisonnée en médecine, mais aussi de façon massive dans
l’alimentation des animaux et en médecine vétérinaire. De
ce fait, après seulement un demi-siècle, victimes de leur
succès et de leur utilisation intensive et non maîtrisée, les
antibiotiques n’arrivent plus à vaincre certaines bactéries
qui sont devenues résistantes.

Cette résistance fut décrite dès la découverte des
premières molécules d’antibiotiques, mais fut longtemps
considérée comme un phénomène marginal. De plus,
l’apparition de ces résistances était à l’époque compensée par
la découverte régulière de nouvelles molécules. Aujourd’hui,
cette résistance concerne toutes les populations de bactéries
pathogènes, aussi bien en médecine de ville qu’à l’hôpital, et
touche indifféremment tous les antibiotiques.
À l’hôpital, les germes résistants constituent une des
sources importantes de propagation des infections. La
résistance aux antibiotiques représente un facteur aggravant
des infections nosocomiales qui constituent également un
des enjeux majeurs de santé publique. En médecine de ville,
un tiers des pneumocoques sont aujourd’hui résistants à la
pénicilline alors qu’ils y étaient largement sensibles il y a
quinze ans.
Les perspectives de découverte de nouvelles classes
d’antibiotiques sont réduites, et certains antibiotiques peu
utilisés ne sont déjà plus disponibles ou sont en voie de
disparition alors que, dans un avenir proche, ils seront très
certainement utiles. Devant ce constat, il faut s’interroger
sur l’acceptation d’un retour en arrière, unique dans
l’histoire de la médecine, et souligner son caractère
inacceptable : les antibiotiques constituent un héritage
dont il convient de protéger l’efficacité.
En France, avec environ 100 millions de prescriptions
par an en moyenne à la fin des années 90, la France était un
des plus grands utilisateurs d’antibiotiques. Prenant
conscience du risque pour la santé que représente
l’antibiorésistance, la France a mis en place dès 2001 un
plan d’action pluriannuel, ayant pour objectif de maîtriser
et de rationaliser la prescription des antibiotiques. Ce plan
a servi de cadre à des actions telles que les campagnes de
communication grand public – « Les antibiotiques, c’est
pas automatique » – de la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie des Travailleurs Salariés. Ce plan a permis une
baisse significative de la prescription des antibiotiques en
ville, de 23,4 % entre 2002 et 2007 pour les périodes
hivernales, aussi bien pour les adultes que pour les enfants.
La stabilisation, voire la tendance à la baisse de la résistance
pour quelques espèces bactériennes, se révèle encourageante.
Ces actions démontrent que la résistance aux antibiotiques
ne constitue pas une fatalité, même s’il reste beaucoup de
travail. La France s’est donnée comme objectif pour les
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années à venir de restreindre l’apparition et la diffusion
des résistances bactériennes, ce qui passe notamment par
une poursuite de la diminution des consommations
d’antibiotiques.
Il faut rappeler par ailleurs le caractère transnational
du problème de l’antibio-résistance, et souligner la prise
de conscience de l’intérêt à agir de nombreux États européens, qui ont notamment mis en place des campagnes de
sensibilisation. Ainsi, la Slovénie, la France et bientôt la République tchèque et la Suède ont décidé de mettre au cœur
de leurs préoccupations ce sujet de santé publique pendant
leur présidence de l’Union européenne, soulignant aussi
l’importance d’une coordination entre les scientifiques

8

européens. Cette dernière dépasse les frontières de l’Union
européenne. À ce titre, il faut souligner la présence, dans le
cadre de cet atelier, des représentants des États membres
de l’Association européenne de libre-échange et des États
candidats à l’Union européenne.
Pour conclure, il faut remercier les responsables du
plan de lutte contre l’antibio-résistance des États-Unis et
du Canada, la Commission européenne et le Centre
européen de prévention et de contrôle des maladies pour
leur aide dans l’organisation de cette manifestation, ainsi
que tous les professionnels qui s’investissent dans cette
lutte. Les échanges au cours de cet atelier donneront une
dimension internationale de premier ordre à cet enjeu.

Introduction

Pourquoi un atelier européen sur les campagnes
de sensibilisation du grand public aux enjeux
du bon usage des antibiotiques ?
Les antibiotiques constituent des médicaments uniques
qui ont permis de sauver la vie de millions de patients
depuis les années 40. Par ailleurs, les antibiotiques se
distinguent de tous les médicaments, dans la prise en
charge des maladies bactériennes, par une activité et une
efficacité variables dans le temps et selon le lieu. Ce
phénomène est dû à l’acquisition par certaines bactéries
de mécanismes de résistance bactérienne, de même qu’à la
diffusion de ces mécanismes.
La croissance de la résistance bactérienne aux antibiotiques est devenue une problématique mondiale, et c’est
en 1998 que s’est tenue la première conférence européenne
à ce sujet.
Les données relatives à la résistance en Europe sont
connues, à travers par exemple l’action des pénicillines sur
le pneumocoque, ou encore celle des pénicillines antistaphylococciques sur le staphylocoque doré. Si les pays du
Sud sont indiscutablement les plus touchés par les
résistances bactériennes concernant ces pathologies et
leurs antibiotiques de référence, la résistance du
staphylocoque face à la méticilline survient dans les mêmes
proportions au Royaume-Uni, en France ou d’autres pays
de l’Europe du Sud.
D’autres espèces bactériennes, telle l’Escherichia coli,
montrent des taux de résistance préoccupants aux fluoroquinolones qui, d’année en année, croissent régulièrement
et atteignent même, pour certains pays, plus de 25 % de
l’ensemble des souches de cette espèce.
Les données relatives à la consommation des antibiotiques en médecine communautaire montrent que certains
pays sont leaders à cet égard. C’est notamment pour cette
raison que la France s’est engagée dans une politique de
sensibilisation au bon usage des antibiotiques.
Pour des niveaux de développement quasiment
comparables, l’usage des antibiotiques représente dans
certains pays, le double, voire le triple de ce qu’il est dans
d’autres pays de la Communauté européenne. Les relations
entre l’usage des antibiotiques et l’évolution des résistances,
relation qui se révèle étroite dans le cas des taux de
résistance du pneumocoque aux pénicillines en médecine
communautaire, sont extrêmement complexes.
La réduction du nombre de nouveaux antibiotiques
mis à disposition des prescripteurs et de leurs malades est

marquée depuis une quinzaine d’années. Il y a d’autant
plus nécessité d’une meilleure utilisation des antibiotiques
afin d’en conserver le plus longtemps possible l’activité et
l’efficacité. L’engagement de l’Europe dans cette politique
communautaire de promotion de l’usage prudent des
agents antimicrobiens en médecine humaine et vétérinaire
est fort.
La tenue d’un atelier consacré à la sensibilisation du
grand public se justifie donc pleinement, dans la mesure
où l’usage communautaire des antibiotiques représente la
plus importante part de l’usage total des antibiotiques,
variant légèrement d’un pays à un autre, mais dépassant
de manière générale 80 ou 85 % du total de cet usage. En
France, la population des enfants, notamment celle des
moins de 5 ans, largement touchés par certaines espèces
bactériennes et par la transmission de souches résistantes,
est très concernée par l’usage des antibiotiques puisqu’elle
consomme en effet près de 20 % des antibiotiques.
En médecine communautaire, les antibiotiques sont
utilisés particulièrement pour des infections présumées virales
(40 % chez les sujets de moins de 15 ans et plus de 30 % chez
les adultes). Pour cette raison, la médecine communautaire
doit se trouver au centre des actions menées, la sensibilisation
du grand public à l’usage des antibiotiques s’avérant
primordiale. C’est tout le sens que doivent prendre les
campagnes de promotion du bon usage des antibiotiques,
mais également les actions de sensibilisation du grand public,
à l’égard des pathologies prédominantes chez l’enfant. Ces
maladies, qui touchent les voies respiratoires hautes et basses,
ainsi que les infections présumées d’étiologie virale,
représentent en France 30 à 40 millions de prescriptions
antibiotiques par an.
Un certain nombre de questions non résolues justifient l’intérêt de la tenue de l’atelier pour l’ensemble des
pays d’Europe. Ces interrogations se posent particulièrement sur des sujets tels que les taux de résistance aux
antibiotiques, ou les quantités d’antibiotiques utilisées.
Au regard de la diversité des pays européens, il est primordial d’échanger sur la façon dont la population se
fournit en antibiotiques, sur leur prise en charge par le
système d’assurance sociale, sur les différences culturelles dans la prise en charge des enfants et notamment
des nourrissons, sur les systèmes de santé et la place
donnée aux médecins généralistes qui jouent un rôle
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majeur dans les soins courants, et sur la médecine
ambulatoire. D’autres paramètres sont également à
prendre en compte, telles les politiques nationales mises
en place qui ont permis d’identifier des priorités différentes, par exemple dans l’usage des vaccins et la
promotion de ces derniers.
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Une réflexion relative à l’usage des antibiotiques est
nécessaire. Les pratiques se modifient en effet et impactent sur un certain nombre de données de santé
publique, telle que la survenue d’infection sévère. Il est
primordial de considérer les antibiotiques comme des
médicaments indispensables et de préserver leur efficacité pour l’avenir.

Perspectives européennes de la lutte
contre la résistance aux antibiotiques

Préalable
• L’article 152 du traité fournit une base juridique aux
actions de l’Union Européenne (UE) en matière de santé
publique. Il appelle la Communauté à assurer un niveau
élevé de protection de la santé humaine par la définition
et la mise en œuvre de toutes les politiques communautaires d’action (par exemple, la prévention et la protection
contre les menaces pour la santé avec une attention
particulière lorsque les menaces sont susceptibles de
franchir les frontières).
• En tant que telle, la résistance aux antimicrobiens est
particulièrement préoccupante pour l’UE. C’est un
problème qui ignore les frontières et est qui concerne
toutes les politiques (santé humaine, l’alimentation,
l’agriculture, recherche, environnement…).
• Le but n’est pas d’harmoniser les législations nationales. Le
concept de la souveraineté nationale dans l’organisation
des soins de santé et les principes de subsidiarité et de
proportionnalité sont pleinement respectés. L’objectif de
la Communauté est d’encourager la coopération entre les
États membres, les actions communautaires doivent
compléter les politiques nationales.

Politique
La résistance aux antimicrobiens a été identifiée dans la
décision 2000/96/CE de la Commission comme un
problème de santé publique visé par une surveillance
épidémiologique au sein du réseau communautaire en
vertu de la décision n° 2119/98/CE. Sur la base de cette
décision, la Commission européenne a lancé en 2001 une
stratégie – COM (2001) 333 – pour lutter contre la menace
de la résistance aux antimicrobiens portant sur la
surveillance, le suivi et la collecte de données, la
prévention, la recherche et la coopération internationale.
• La recommandation du Conseil 2002/77/CE sur
l’utilisation prudente des agents antimicrobiens en
médecine humaine a été un élément de cette stratégie, en
décrivant les mesures que les États membres pourraient
prendre pour réduire la résistance aux antimicrobiens
Elle recommande aux États membres :
– de mettre en place une stratégie en vue d’assurer une
utilisation prudente des antimicrobiens ;

– de mettre en place un mécanisme de coordination
intersectoriel ;
– de collaborer avec la Commission européenne et avec
d’autres États membres pour l’élaboration d’indicateurs
d’évaluation et l’échange d’informations sur la recherche.
• La Commission a résumé les principales mesures prises par
les États membres et au niveau communautaire dans un
rapport au Conseil – COM (2005) 0684 –. Il a mis en
évidence les améliorations dans la surveillance de
l’utilisation des antibiotiques et de la résistance, une
coopération plus étroite entre les différents professionnels
et la mise en place de mesures de lutte contre la résistance
aux antimicrobiens. Il identifie également les domaines qui
nécessitent davantage d’attention, tels que le contrôle de
l’infection, la réduction de l’activité des antibiotiques, et
l’éducation du public.
• La présidence Slovène de l’Union européenne a identifié
en 2008 la résistance aux antimicrobiens comme une
priorité. En juin 2008, les conclusions du Conseil sur la
résistance aux antimicrobiens ont été adoptées par tous
les ministres de la Santé. Les conclusions ont notamment
souligné l’importance de renforcer les systèmes de surveillance, non seulement pour l’homme, mais aussi pour
les animaux, ceci pour améliorer la qualité des données
sur les antimicrobiens et les stratégies d’utilisation des
antibiotiques. Dans le cadre de ces conclusions, la
Commission a été appelée à promouvoir la coopération
entre toutes les directions, et d’examiner la question de
l’utilisation d’antimicrobiens, en particulier dans le
domaine vétérinaire, et aussi de travailler sur les résidus
dans l’environnement, y compris les biocides.

Mécanisme de coordination
intersectoriel
• L’interaction entre les acteurs impliqués dans la lutte contre
la résistance bactérienne et l’action de la Commission est
primordiale.
• Un groupe de travail interne a été initié :
– au sein de la Direction générale de la santé et des
consommateurs (DG SanCo) depuis mai 2008, afin de
réunir les acteurs dans les champs humain, animal et
de la sécurité alimentaire pour développer une stratégie
cohérente contre les résistances bactériennes ;
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– afin de renforcer l’approche multisectorielle et la
coordination avec les autres directions générales de la
Commission européenne, des réunions de consultation
ont été organisées entre les services de la Commission
(entreprise, recherche, environnement…) ;
– enfin, au niveau de l’UE, la coopération entre les
Agences de l’UE (CEPCM, EMEA et de l’EFSA), les
points contact nationaux dans les États membres
(National focal points), et le laboratoire de référence
communautaire pour AMR est engagée.

Mise en œuvre de projets
Outre les mesures législatives, la Commission
européenne a élaboré une série d’initiatives et de projets
dans le cadre du programme de santé publique de l’UE et
le programme-cadre de l’UE.
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• Programme de santé publique de l’UE : dans le cadre de
ce programme, la Direction générale de la santé des
consommateurs et financé plusieurs projets sur la résistance
bactérienne entre 2003-2008 (European Antimicrobial
Resistance Surveillance System, EURO-TB, European
Surveillance of Antimicrobial consumption, etc.).
• Programme-cadre de l’UE : la Direction générale de la
recherche et de développement a dédié 20 M€ par an
entre 1999 et 2002 (FP5), 40 M€ entre 2003-2006 (FP6)
et 40 M€ pour les deux premières années du nouveau
FP7 (2007 et 2008).
• En outre, le Centre européen de prévention et de contrôle
des maladies (ECDC) a inclus la mise en œuvre d’un
programme spécifique sur la résistance aux antimicrobiens
et les infections associées aux soins parmi ses sept thèmes
prioritaires surveillance, des orientations scientifiques,
interaction avec les points contacts nationaux (National
Focal points)…

• Sur la base des recommandations du premier rapport de
mise en œuvre, la Commission a proposé un projet de
Recommandation du Conseil sur la sécurité des patients,
y compris la prévention et le contrôle des infections
associées aux soins, qui devrait être adopté en 2009.
• Les présidences tchèque et suédoise de l’UE ont
également identifié la lutte contre l’antibiorésistance
comme une priorité de leur présidence, et ont l’intention
d’organiser une Conférence ministérielle au niveau de
l’UE sur ce problème, avec un accent particulier
sur l’utilisation des antibiotiques dans les hôpitaux
et la recherche et le développement de nouveaux
antibiotiques.
• Les plans de travail annuels 2009 et 2010 pour le
programme de santé 2008-2013 de l’UE doivent prendre
en compte les conclusions du Conseil adoptées au cours
de la présidence slovène et les conclusions du deuxième
rapport de mise en œuvre de la recommandation.
• En outre, la Commission européenne envisage de
publier d’ici la fin de 2009, un Livre vert sur la gestion
de la résistance aux antimicrobiens pour informer le
Parlement et le Conseil des progrès réalisés par la
Commission pour surveiller et contrôler la résistance
aux antimicrobiens, et pour entamer un échange sur le
suivi et les autres mesures éventuelles dans le cadre des
conclusions de la réunion du Conseil de Juin suite à la
présidence slovène. Il devrait mettre en évidence les
initiatives pertinentes pour la médecine humaine et
vétérinaire afin de démontrer une approche équilibrée,
coordonnée entre les deux secteurs.
• Un Eurobaromètre sur les antibiotiques sera réalisé
courant 2009. Des questionnaires destinés aux citoyens
sur leur perception des antibiotiques sont actuellement
en cours d’élaboration. Les résultats de cette enquête
devraient être disponibles avec les rapports d’évaluation
des conclusions du Conseil de 2002.

Les actions à venir
• En 2009, la Commission européenne publiera le
deuxième rapport sur la mise en œuvre de la
recommandation du Conseil 2002/77/CE.

Référence
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/antibiotiques/Pres_Health_Consumers.pdf

Première session

Campagnes de sensibilisation
en direction des médecins de ville

Préalable
L’appui des experts et de scientifiques sur l’usage des
antibiotiques est indispensable pour mettre en place et
soutenir des campagnes en direction des soignants.
Les prescriptions inutiles sont liées aux attentes du
patient, à la perception par le médecin de l’attente du
patient, à sa crainte de sous-traiter.

Objectifs
Il faut proposer des solutions avec pour principal
objectif la juste prescription, ce qui peut aller jusqu’à
l’abstention thérapeutique.
Au plan qualitatif, il faut mieux utiliser les antibiotiques, par exemple utiliser des antibiotiques à spectre
moins large.
L’effet doit être synergique avec les campagnes grand
public. L’objectif principal demeure la santé publique,
même si ces campagnes peuvent aussi avoir un caractère
rentable en orientant le choix vers les traitements les
moins coûteux.

Outils
Les médecins de ville doivent pouvoir s’appuyer sur des
outils visant à les aider à moins prescrire, notamment des
recommandations :
• des arbres décisionnels, exemples cités ciblant les infections
des voies aériennes supérieures chez les enfants en bas âge
et les jeunes adultes, des mémos-coûts ;
• des recommandations. Deux exemples en GrandeBretagne : le livret « La voie de la moindre résistance »
destiné aux médecins sur les alternatives aux
antibiotiques (recours aux antibiotiques déconseillé pour
sinusites, maux de gorge, toux, bronchite avec crachat
purulent. Diminution des antibiotiques pour les
infections urinaires, réduction du traitement à trois
jours), ou le livret sur l’utilisation des antibiotiques dans
les infections respiratoires des enfants, qui propose trois
stratégies :
– prescription immédiate, lorsqu’il y a nécessité d’un
traitement antibiotique immédiat : otite moyenne chez

l’enfant, personnes de plus de 80 ans avec toux
chronique persistante, diabète, bronchites chroniques,
maladies rénales, coronariennes, mucoviscidose,
– prescription retardée, ordonnance différée que 20 à
25 % des personnes n’utilisent pas. Cette solution laisse
de plus amples options aux patients, et offre la
possibilité au médecin de ne pas systématiquement
refuser la prescription (solution envisagée dans la
discussion : une ordonnance peut aussi ne pas être
remise au patient, qui peut revenir la chercher au
cabinet médical),
– non-prescription, toux, maux de gorge, rhumes, etc. en
cas de doute, une prescription avec prise différée est
recommandée,
– des outils d’aide au diagnostic tels que les tests de
diagnostic rapide, comme les TDR angine.
Ces outils peuvent être complétés par :
• des visites académiques, comme en France. Après un
contact auprès de médecins, notamment ceux qui
sont forts prescripteurs d’antibiotiques, ces visites sont
menées par des délégués non-médecins, mais qui ont
une formation scientifique (placer face au médecin une
personne ne possédant pas une formation médicale
facilite la communication). Ils mènent des discussions
et des débats avec les médecins, et s’appuient sur la
distribution du profil individuel du médecin comme
prescripteur d’antibiotiques. Il est rappelé que l’intégration du meilleur rapport qualité/coût dans les soins doit
faire partie de la culture du médecin ;
• des rencontres des généralistes par un conseiller en
prescription envoyé par une autorité nationale, comme
en Grande-Bretagne. Ce conseiller propose trois objectifs
de prescription, dont les antibiotiques, notamment si le
médecin prescrit beaucoup. Dans le cas d’un système qui
intègre des indicateurs de performance, et qui institue
un paiement en fonction du résultat, cette démarche
s’intègre dans le revenu du médecin.
Le contenu de la visite peut s’appuyer sur une aide
visuelle, des documents expliquant la problématique de la
consommation, des résistances et des recommandations,
un profil permettant au médecin de comparer ses taux de
prescription à ceux de ses collègues. Il est important de
tester le matériel utilisé.
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D’autres outils ont été utilisés, comme en France :
• des conventions passées avec les médecins généralistes qui
permettent de fixer l’objectif de baisse annuelle de la
consommation des antibiotiques (par exemple taux
de 5 %) ;
• des accords de bon usage avec les hôpitaux pour une
baisse des prescriptions d’antibiotiques, avec reversement
de 50 % de l’économie ainsi réalisée à l’établissement.

Méthode
Pour accompagner ce dispositif, les responsables du
projet en France ont organisé :
• en ville, des tables rondes avec des échanges de cas
cliniques ;
• à l’hôpital, des rencontres avec les comités de direction
des hôpitaux ;
14

• des sessions de formation sur le TDR pour l’angine.

Évaluation
• Les évaluations réalisées ont montré que les actions
menées auprès des médecins généralistes participaient à
la baisse de prescription d’antibiotiques.

Questions
Plusieurs questions ne sont pas non résolues :
• quel est le niveau de prescription d’antibiotiques
satisfaisant pour éviter que des complications puissent
survenir (études à mettre en place, par exemple système
pour recenser les complications d’otites). L’éventuelle
augmentation de risques dépend du diagnostic. Il est
nécessaire de proposer et d’évaluer les tests diagnostic qui
s’avèrent chers actuellement ;
• quelle peut être la réaction de l’industrie pharmaceutique,
qui peut augmenter la densité et la fréquence de ses visites
auprès des médecins. Cependant les antibiotiques ne
représentent qu’une part infime des bénéfices de cette
industrie ;
• une seule issue dramatique à une maladie (comme un
décès à la suite d’une méningite) peut suffire à détruire les
campagnes. Aucun pays ne dispose jusqu’à aujourd’hui
d’un plan de crise et de communication en cas de
problèmes de ce genre ;
• pour les pays qui ont déjà mis en place des campagnes
vers les médecins, il s’avère désormais nécessaire de
trouver un second souffle et d’envisager le recours à
d’autres systèmes.

• Pour un meilleur suivi, des mailings peuvent être envoyés
à ces médecins pour connaître leurs difficultés et les
solutions apportées dans la prescription des antibiotiques.

À RETENIR
• La réduction de l’utilisation des antibiotiques doit être basée sur le bon sens et les recommandations.
• Il faut insister sur l’utilisation à bon escient des antibiotiques et sur l’information des patients dans les cas où les
antibiotiques ne s’avèrent pas nécessaires. Dans la relation patient/médecin, il peut y avoir remise en cause si le médecin
est perçu comme celui qui ne prend pas en compte la maladie et la souffrance de son patient.
• L’utilisation rationnelle des antibiotiques est une cible constamment évolutive, l’apparition de nouvelles pathologies, de
nouvelles résistances, de nouveaux moyens diagnostiques et de nouvelles possibilités thérapeutiques doit entraîner
une adaptation des recommandations.
• Il y a nécessité de répéter le message.

Référence
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/antibiotiques/Pres_Ashworth%20Mark.pdf

Deuxième session

Campagnes de sensibilisation du grand public

Les campagnes de sensibilisation du grand public ont
été très utilisées pour l’éducation du public en Europe et
dans d’autres pays. Elles ont été le plus souvent menées dans
les pays ayant une forte consommation d’antibiotiques.
Plusieurs ont été renouvelées, et lorsque c’est le cas, la
plupart ont lieu chaque année, préférentiellement pendant
les mois d’hiver.

Préalable
• En l’absence d’information, il est impossible de promouvoir
un message sur la bonne utilisation des antibiotiques. La
mise en œuvre préalable d’un travail de sensibilisation
permet de mettre en place une base satisfaisante pour un
changement. Avant le démarrage de la campagne, une
communication préparatoire sur le caractère indispensable
d’une réduction de la part des scientifiques et des
infectiologues facilite le travail mené par la suite.
• En amont il est nécessaire d’identifier les freins et les leviers
à un changement de comportement. Il faut comprendre le
déroulement de la consultation, par exemple par des études
destinées à connaître les caractéristiques des prescriptions
et de leur évolution.

Causes des prescriptions inutiles
• La principale cause de prescriptions inutiles semble être
le manque de temps : il existe en effet souvent une
surcharge de travail, notamment des généralistes. Le
médecin, qui craint de faire un mauvais diagnostic, prend
alors la décision qu’il juge prudente d’un traitement
par antibiotiques. Par ailleurs, les professionnels
présupposent souvent le souhait du patient de recevoir
des antibiotiques.
• À cela s’ajoute l’importance de la pression exercée par
les patients sur les médecins pour une prescription
d’antibiotiques.
• Dans certains pays, on retrouve aussi la pression du
marketing de l’industrie pharmaceutique.

Pilote
L’identification d’un pilote de campagne est nécessaire.
• Pour les campagnes existantes, les autorités sanitaires en
assurent le plus souvent le pilotage. Il peut s’agir du
ministère de la Santé, des Instituts de la Santé publique, de
l’Assurance maladie. Un travail est souvent nécessaire
pour établir des partenariats : les facultés de médecine, les
associations professionnelles peuvent assurer le relais, et
certaines campagnes ont parfois été organisées avec la
collaboration de l’industrie pharmaceutique ou en
collaboration avec une fondation privée. Cependant, selon
la situation locale, ce type de partenariats peut parfois
aboutir à une limitation du message : il n’est parfois pas
dans l’intérêt des laboratoires pharmaceutiques de limiter
la consommation d’antibiotiques.
• Le plus souvent, pour les campagnes existantes, des
agences de publicité développent les matériels utilisés.
• Le système de santé reste un outil efficace pour délivrer
des messages.

Point d’appui pour le lancement
des campagnes
Le point de départ des campagnes est souvent le
diagnostic d’une situation alarmante :
• explosion des résistances aux antibiotiques, considérée
comme une menace ;
• augmentation des prescriptions d’antibiotiques et/ou une
consommation très élevée ;
• taux conséquents d’automédication ;
• flambée d’une pathologie infectieuse d’origine bactérienne,
par exemple les méningocoques, avec une utilisation
importante de pénicilline ;
• constat d’une large prescription inappropriée des antibiotiques pour des maladies virales (sinusite, pharyngite,
infections des voies aériennes supérieures non spécifiques),
et du coût énorme de ces prescriptions ;
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• coût de la prescription inappropriée d’antibiotiques, coût
de la résistance ;
• mauvaises connaissances constatées du public en matière
de maladies infectieuses et d’utilisation des antibiotiques.

Objectifs
Les campagnes visent à la diminution de l’utilisation
des antibiotiques dans la communauté, ainsi qu’à la
réduction de la résistance aux antimicrobiens. Pour cela, il
faut lutter contre la mauvaise utilisation des antibiotiques et
trouver l’équilibre entre les besoins individuels et l’utilisation
à la fois prudente et intelligente des antibiotiques. Il faut que
les professionnels réalisent des prescriptions adaptées.
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Pour la population, les antibiotiques constituent une
sécurité depuis plusieurs décennies. Il existe des habitudes
difficiles à contrer. Il faut changer les attentes et le comportement du patient, d’où l’importance d’individualiser le
message et de dépasser les barrières intellectuelles.
Cela passe notamment par :
• la promotion des changements d’attitudes pour obtenir une
réduction de la demande d’antibiotiques de la part des
patients. Il faut ancrer dans les esprits que les maladies
d’origine virale ne nécessitent pas de prise d’antibiotiques
(otites moyennes, pharyngites, bronchites, rhumes), et
déconditionner le réflexe associant les maladies de l’hiver à
l’usage d’antibiotiques. La modification des comportements
constitue un véritable challenge ;
• il est nécessaire de renforcer le dialogue médecins/patients,
ce qui facilite la pratique du médecin en lui permettant
d’expliquer au patient la non-prescription (par exemple
grâce aux outils de diagnostic rapide, notamment de
l’angine).
Ces objectifs nécessitent de diffuser des informations
auprès aussi bien vers les patients que vers les prescripteurs.

Sujets abordés
Le principal axe de travail est centré sur les attentes du
patient, qui ne doit pas s’attendre systématiquement à
recevoir des antibiotiques.
• Le plus souvent, les infections respiratoires sont ciblées,
notamment le rhume, la grippe, l’otite, les pharyngites,
les sinusites.
• Lors des campagnes centrées sur le bon usage des
antibiotiques chez l’enfant, les enfants et les parents sont
les principales cibles.
Remarque : quasiment aucune campagne n’existe aujourd’hui
sur les infections urinaires.

Messages utilisables
Les messages ne devraient pas uniquement être trop
théoriques en étant seulement centrés sur les bactéries et les
antibiotiques, mais également concerner le patient.
L’amélioration des connaissances du patient permet de
changer les attitudes et les comportements. Il est nécessaire
d’illustrer les propos avec des exemples concrets.
• Le message principal peut être destiné à contrecarrer les idées
reçues, et rappeler l’inefficacité des antibiotiques en ciblant
certaines maladies virales, rhumes et grippe… et l’inutilité de
prescrire des antibiotiques pour ces maladies. Il faut expliquer
pourquoi les antibiotiques ne sont pas forcément nécessaires,
et recommander des traitements symptomatiques pour les
maladies virales.
• La stratégie peut être de cibler les mauvaises habitudes face
aux antibiotiques.
• Le problème des résistances peut être traité comme un
danger, effet secondaire des antibiotiques, et expliqué : il est
important de noter qu’il s’agit d’un effet beaucoup plus
courant que les complications en cas de non-prescription.
• La rapidité avec laquelle la résistance se développe est
une information importante et négligée jusqu’à présent.
Cependant la résistance ne constitue pas un problème pour
le public.
• Un message sur la non-efficacité des antibiotiques, aussi
bien au niveau individuel qu’au niveau collectif, si leur
consommation est trop importante, peut aussi être envisagé.
Les campagnes orientées vers les valeurs de la société n’ont
pas forcément le succès escompté. L’accent peut être mis sur
les conséquences individuelles de l’utilisation exagérée des
antibiotiques, par exemple les conséquences sur certaines
bactéries utiles et présentes dans le corps humain qui peuvent
être affectées par la prise d’antibiotiques.
• La thématique virus/bactérie est en général laissée de côté car
la distinction entre un virus et une bactérie demeure difficile
à établir pour une bonne compréhension du public.
• Des résultats d’études peuvent être utilisés : rapports sur la
consommation, la prescription des antibiotiques et la
résistance microbienne, y compris pour la santé animale, des
études scientifiques.
• Le fait que la résistance constitue depuis une des cinq grandes
priorités mondiales et un élément important, d’autant que
les médias s’intéressent souvent aux actions menées dans les
autres pays.
L’accent peut être mis sur les actions de prévention des
infections :
• propagation moindre des infections suite à l’utilisation de gel
à base d’alcool ;
• utilisation de la vaccination pour éviter certaines infections,
développement de nouveaux vaccins.

À RETENIR
• Pour faire passer ces messages et leur donner une validité, le soutien de la part d’experts de la prescription
rationnelle des antibiotiques est indispensable (utilisation de la science et de la recherche comme base de la
démarche).
• Cependant, la seule connaissance du public sur l’utilisation prudente des antibiotiques ne suffit pas à diminuer leur
mauvaise utilisation, d’autres mesures doivent être envisagées.
• Les principaux messages à utiliser sont à diffuser aussi bien auprès des patients que des prescripteurs. Le message
doit être clair, les gens doivent pouvoir se reconnaître, l’information doit passer en donnant à tous un rôle actif à
jouer.
• Ces actions à visée pédagogique doivent s’inscrire dans la durée.
• Un message visuel peut être associé aux campagnes et aux informations pédagogiques destinées aux
professionnels : logo, personnage, mascotte, photo…
• La mise en place de campagnes orientées vers le bien public diffère des campagnes qui ciblent l’individu.
Cependant l’impact de ces dernières semble plus important.
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Population concernée
Grand public
• Les campagnes mises en place concernent le plus souvent
le grand public en général, mais une population particulière peut être ciblée (personnes présentant les plus
grands risques d’infection), comme celle des enfants et
des parents. Certaines campagnes sont plus particulièrement destinées à des sous-groupes tels que la population
active, les personnes âgées, les jeunes parents, en faisant
en sorte qu’ils ne demandent pas systématiquement une
prescription à leur médecin pour leurs enfants, ou vers
des populations qui ont une consommation d’antibiotiques importante, comme les classes socio-économiques
peu élevées. Si cela est le cas, il faut cibler aussi le public
de l’automédication.
• Les messages peuvent être généraux et conseiller aux
personnes qui souhaitent de plus amples informations de
se diriger vers leur pharmacien ou le généraliste. Il faut
notamment privilégier le dialogue avec le généraliste.
• Les messages peuvent être transmis aux enfants (futurs
parents), et atteindre ensuite les parents (qui écoutent ce
que disent leurs enfants).
Professionnels de santé
• Les généralistes et pédiatres sont le plus souvent ciblés. Il
est possible de s’intéresser aussi à d’autres spécialités,
comme les urgentistes, la médecine interne, les ORL, les
pneumologues et les pharmaciens, les chirurgiens
dentistes. Le personnel des collectivités apparaît aussi
comme un public à privilégier, notamment lorsqu’il
s’occupe des enfants (assistantes maternelles, nurses, etc.).

• Les résistances bactériennes ne sont pas forcément une
force motrice pour la mise en œuvre d’une baisse des
prescriptions. Par contre, le retour d’informations
concernant les prescriptions d’antibiotiques est un
élément sur lequel il est possible de s’appuyer.
• Il faut garder à l’esprit que les patients souhaitent obtenir
une explication à leur maladie.
• Il est extrêmement difficile de ne pas prescrire d’antibiotiques à des patients âgés ayant des comorbidités. La
décision revient toujours au praticien : il faut garder à
l’esprit que les campagnes ne doivent pas interdire la
prescription d’antibiotiques, mais faire réfléchir à la
nécessité ou non de prescrire des antibiotiques (en
quelque sorte organiser une prescription sur mesure).
• Il est important de rallier les médecins à une campagne
grand public en amont de son démarrage, en leur
montrant notamment comment elle les aide dans leur
travail pédagogique auprès des patients.

Outils
Les médias ont un rôle clé dans la lutte contre l’antibiorésistance : c’est un des meilleurs vecteurs du changement
des comportements. Les outils suivants ont été utilisés :
• les spots télévisés : c’est un outil de choix pour promouvoir
la bonne utilisation des antibiotiques, les campagnes
télévisées possèdent un impact plus fort sur la population ;
• des spots ont aussi été utilisés dans les cinémas ;
• les spots radio ;
• la presse écrite : des messages dans les journaux, par
exemple des encadrés de type publicitaire dans la presse,
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notamment les magazines féminins. Les messages peuvent
être plus fréquents dans les magazines pendant les mois
d’hiver, avec mise à disposition des éléments nécessaires à
une diffusion dans les journaux. Outre la publicité, les
relations presse sont primordiales : il s’agit de traiter les
journalistes comme des partenaires pour en faire des
porteurs des messages et des enjeux (par exemple, créer des
relations privilégiées avec certains journalistes leaders en
leur donnant quelques informations en avant-première) ;
• la distribution de brochures, de prospectus destinés au
public ;
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de la formation continue. L’utilisation des nouvelles
technologies peut être un plus (formation en ligne) ;
• mettre à disposition des affiches dans les cabinets de
consultation (les médecins ont besoin de recommandations basées sur les preuves pour engager un dialogue
avec le patient), distribuer des dépliants, qui peuvent être
également disponibles dans les pharmacies ;
• l’utilisation de nouvelles technologies permet de diffuser
ce type de documents par e-mail pour une mise à
disposition dans cabinets médicaux ;

• des campagnes d’affichage peuvent également être
utilisées, par exemple dans les moyens de transport en
commun et les centres commerciaux ;

• mettre en place une distribution de prospectus dans les
écoles, les universités, pour les médecins et le personnel
hospitalier ;

• des entretiens avec les spécialistes et des interventions au
cours d’émissions dans les grands médias, à l’occasion des
journaux télévisés, ainsi que des interviews à la radio et à
la télévision ;

• publier des articles dans les revues destinées aux
professionnels ;

• la mise en place de conférences de presse, éventuellement
locales, avec présence d’experts, de communiqués de
presse ;
• pour que les médias continuent à s’intéresser au sujet, des
groupes de journalistes peuvent être associés à ces
campagnes ;
• l’utilisation des nouvelles technologies : Internet, notamment pour les parents, par le biais de sites web
indépendants ou intégrés dans le site du ministère de la
Santé ou en lien avec d’autres sites possédant une fréquentation importante sont envisageables, tout comme
l’utilisation des nouveaux modes de communication tels
que les PDA ou blogs. Possibilité également de mettre en
place des campagnes web (campagnes de bannières, de
vidéos reprenant les films télévisés) sur des sites en
affinité avec les cibles de la campagne. Également
podcasts, interviews sur Internet, notamment sur des
sites comme MySpace ;
• l’éducation peut avoir des effets positifs chez les enfants
et les étudiants mais ne convient toutefois pas aux adultes.
Pour les professionnels, le plus important est de
convaincre les médecins de moins prescrire d’antibiotiques.
Pour cela, il est possible de :
• diffuser des directives relatives à l’utilisation rationnelle
des antibiotiques aux professionnels, en utilisant part
exemple les publications professionnelles ;
• diffuser aux médecins des informations sur l’évolution
des résistances et la circulation des maladies virales ;
• d’adresser aux médecins du matériel pédagogique, en
systématique ou à la demande ;
• mettre en place une formation professionnelle notamment
sur les infections des voies aériennes supérieures, le sujet
étant abordé pour les étudiants en médecine et à l’occasion

• les sociétés savantes, académies de professionnels peuvent
être associées avec profit.

Autres
D’autres pistes ont été explorées :
• mise à disposition des prescripteurs de kits pour le rhume
qui permet au patient de ne pas repartir les mains vides du
cabinet médical ;
• organisation d’une exposition itinérante ;
• organisation d’ateliers et de stages de formation, de
séminaires avec l’appui et le soutien de généralistes et de
pédiatres ;
• mise à disposition d’un roman-photo, de cartes à colorier
par un partenariat avec une chaîne pour enfants,
interventions dans les écoles ;
• intégration dans les sondages sur les questions de santé de
questions concernant la résistance aux antibiotiques ;
• passeport concernant l’utilisation des antibiotiques distribué
aux patients, à présenter lors du passage chez le médecin,
indiquant une préférence pour les remèdes naturels ;
• proposer un système spécifique qui permet aux médecins
de comparer leurs prescriptions d’antibiotiques à celles de
leurs confrères ;
• dans certaines campagnes réalisées en partenariat avec
l’industrie pharmaceutique, des informations concernant
le bon usage des antibiotiques ont été distribuées sous
forme de prospectus par les délégués médicaux des firmes
impliquées ;
• l’association à d’autres campagnes (campagnes sur
l’hygiène des mains en parallèle) permet une amplification
des messages. L’intégration des messages de lutte contre les
résistances bactériennes dans les programmes de lutte
contre les infections nosocomiales est possible.

À RETENIR
• Il est souvent nécessaire d’adapter le message car le même matériel ne peut pas toujours être utilisé pour l’ensemble
des groupes et il faut élaborer des supports adaptés à la population que l’on souhaite cibler.
• Par ailleurs, notamment pour les spots télévisés, il faut garder à l’esprit que les horaires de diffusion font aussi le succès
d’une campagne.
• Les interventions multifacettes qui abordent la question du bon usage des antibiotiques à la fois du côté des patients
et des professionnels sont les plus efficaces.
• Les campagnes nationales peuvent être déclinées avec profit en programmes locaux.

Coût
• L’absence de soutien financier renforce la difficulté à
maintenir l’effort. Ce soutien est essentiel pour développer
des interventions durables.
• Dans le cadre de la recherche d’un financement, lorsque
le financement public est faible, des partenariats peuvent
être indispensables. Le financement des campagnes est
essentiellement public, mais dans quelques pays un
financement a été obtenu auprès de l’industrie pharmaceutique.
• Coût important des campagnes (coût annuel de 50 000 à
400 000 € selon le type de campagne et le pays).

Difficultés
• En préalable, les décideurs doivent avoir une bonne
compréhension du message à véhiculer. Dans un second
temps, les nombreuses facettes de la lutte contre
l’antibiorésistance nécessitent des implications multiples.
• Un budget limité influence le choix des médias utilisés.
L’utilisation des journaux et des magazines est d’un coût
relativement important. Pour les campagnes audiovisuelles,
le recours aux créneaux prime time augmente considérablement le budget nécessaire ; si les créneaux sont mal
choisis, les campagnes peuvent avoir un impact mineur
en raison de leur horaire de diffusion. L’utilisation des
journaux gratuits, de radios offrant des créneaux gratuits
est, si elle est possible, une bonne solution.
• Chez le médecin, la courte durée de la consultation
(parfois liée à la concurrence entre médecins) et l’absence
d’outils de diagnostic permettant de distinguer rapidement une infection virale ou microbienne posent
problème. Il est de plus difficile de modifier les habitudes
de prescription, en particulier dans les centres hospitaliers et les centres de soins. La prescription est le fruit de
la pression exercée par le patient et de l’appréhension que
peut en avoir le médecin.

• Du côté du patient, il faut faire avec la force de l’habitude
et les attentes qu’il exprime. Il est difficile pour un patient
de se priver d’antibiotiques uniquement pour protéger
les générations suivantes. Il est aussi complexe d’atteindre
une baisse supplémentaire lorsque les patients ont le
sentiment d’avoir réalisé leur part de travail.
• Enfin, l’industrie pharmaceutique peut quelquefois
engager des budgets conséquents pour promouvoir
certains antibiotiques.

Questions
• Quelle est la durabilité des effets de réduction des
consommations d’antibiotiques, d’autant qu’on connaît
le caractère non pérenne des actions fondées sur la base
du volontariat ? La durabilité de l’effet des campagnes
constitue un élément clé de leur succès.
• Quel est l’impact de ces actions sur la résistance ?
• Existe-t-il des effets secondaires à la diminution des
prescriptions d’antibiotiques ?
• Quel est l’intérêt pour le public de cibler les différences
virus/bactéries ? Un message orienté uniquement sur
l’accroissement du niveau de connaissance est-il suffisant ?
Est-il nécessaire d’apprendre au public davantage que
l’inefficacité des antibiotiques face à un virus ? Quelles
sont les conséquences de ces messages sur la profession de
médecin ?
• Quels messages doivent privilégier les campagnes, diminuer
les résistances ou promouvoir une utilisation adéquate des
antibiotiques ? Certains pays utilisent la première méthode
alors que d’autres utilisent la seconde. Pour cette raison les
consommateurs ne comprennent pas toujours le message.
Cependant, ces deux aspects ne sont pas exclusifs : en
fonction des médias, le message dominant peut varier. Par
exemple, message télévisé centré sur l’utilisation adéquate
pour sensibiliser massivement, et relations presse axées sur
les résistances pour mobiliser les journalistes et l’opinion.
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À PRIVILÉGIER
Pour les pays avec une faible consommation
d’antibiotiques, il est préférable de cibler les médecins.
Lorsque la consommation est importante et/ou que les
antibiotiques sont en vente libre, il est nécessaire de
proposer des campagnes ciblant le public.
Les campagnes sur la seule consommation ont peu d’impact : une approche multifactorielle est indispensable.

• Connaissance de l’existence de la campagne (personnes
qui ont lu ou vu un journal présentant la publicité,
aperçu les affiches en ville ou lors d’une visite chez le
médecin), clarté du message.
• Diminution des attentes des patients en matière
d’antibiothérapie.
• Les connaissances du public concernant la différence
entre virus et bactérie s’avèrent difficiles à améliorer.
Pour les prescripteurs
• Diminutions des prescriptions observées.

Évaluation

20

L’évaluation est un élément déterminant. Sans budget
spécifique la capacité à mener des évaluations reste limitée.
Elle n’est souvent pas considérée comme une priorité, mais,
notamment pour une demande de financement, il faut
pouvoir prouver les effets du travail réalisé et des campagnes
menées, en montrant que la campagne a permis de réaliser
des économies, et cela est très difficile sans évaluation.
L’évaluation conforte les actions entreprises, notamment
lorsque l’impact sur le comportement des patients et sur
les prescriptions a été important. Il y a de ce fait un impact
budgétaire important.

• Pourcentage de visites se terminant par une prescription
d’antibiotiques, notamment en cas d’infection respiratoire.
• Évaluation de la réduction du nombre d’enfants traités
par antibiotiques pour otites moyennes et les
pharyngites.
• Réduction de l’ordre des prescriptions pour les enfants,
impact général sur l’ensemble des antibiotiques.
• Choix des antibiotiques utilisés, diminution de la
prescription de certains antibiotiques.
• Audit des prescriptions mené auprès des professionnels.
L’évaluation peut se faire sur la base de questionnaires
individuels ou d’entretiens téléphoniques.

Les pistes suivantes peuvent être envisagées.
Pour le grand public, enquêtes de connaissance
• Évolution des attitudes concernant la prescription et le
comportement du public, mesure des connaissances et
des comportements, par exemple réduction du taux de
consultations pour les pathologies ciblées.

À RETENIR
L’évaluation peut permettre de déterminer les évolutions nécessaires du programme, notamment du fait des
changements opérés dans l’opinion par les campagnes précédentes.
Elle peut amener à couvrir un champ plus large ou plus ciblé (enfants et leurs parents, mise en place d’outils
pédagogiques spécifiques).
L’évaluation peut permettre d’identifier un nouvel objectif chiffré en termes de réduction de la consommation.
L’évaluation de l’impact des campagnes devrait être régulière.
Il est nécessaire d’être prudent dans l’interprétation des chiffres d’autant qu’il existe des difficultés de l’analyse,
notamment concernant les variations saisonnières ou l’automédication, ou des erreurs qui peuvent découler du
décompte en termes de boîtes qui peuvent contenir plus de gélules : une augmentation du nombre de boîtes vendues
ne permet pas forcément de conclure à une plus forte consommation d’antibiotiques.
Il n’est pas toujours possible d’affirmer que certaines diminutions des prescriptions d’antibiotiques ou baisses de
résistances sont liées aux campagnes. Par exemple la diminution de la consommation d’antibiotiques pour les
pneumocoques n’est le plus souvent pas due aux campagnes sur la bonne utilisation des antibiotiques, mais
davantage au vaccin.
Il est indispensable de disposer de données sur les économies réalisées par le biais des campagnes.

Références
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/antibiotiques/Pres_chapuis.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/antibiotiques/Pres_Cars.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/antibiotiques/Pres_Harbarth.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/antibiotiques/Pres_Campos.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/antibiotiques/Pres_hryniewics%20Waleria.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/antibiotiques/Pres_Jindrak.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/antibiotiques/Pres_Finch%20Roger.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/antibiotiques/Pres_Giamarellou1.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/antibiotiques/Pres_Goossen.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/antibiotiques/Pres_Hicks1.pdf

21

Atelier Européen • 6-7 novembre 2008

Troisième session

Évaluation de l’impact des campagnes
de sensibilisation sur les prescripteurs d’antibiotiques

Préalable
La prescription des antibiotiques peut être l’objet de
mauvaises pratiques :
• utilisation d’antibiotiques dans le traitement du rhume
et de la grippe, pour des symptômes respiratoires
(indication la plus courante), mise sous antibiotiques
d’enfants lorsqu’une infection respiratoire est évoquée,
souvent parce que les parents insistent pour que leurs
enfants reçoivent des antibiotiques ;
• prise d’antibiotiques sans prescription médicale (utilisation
d’antibiotiques restants – signe de prescription inutile
de la part des médecins), fourniture en pharmacie sans
ordonnance médicale ;
• arrêt du traitement dès la disparition des symptômes ;
• achat et prise d’antibiotiques de son propre chef ;
• visite au médecin afin de lui demander de prescrire
des antibiotiques rétrospectivement, en vue d’un remboursement par l’assurance (l’ordonnance vient après la
vente du produit) ;
• choix d’antibiotique ou dose prescrite qui s’avèrent
erronés.

Objectifs
Évaluer l’impact des campagnes passe aussi par
l’évaluation de l’efficacité et du respect des recommandations
publiées dans chaque pays.
Indicateurs quantitatifs
• Consommation des antibiotiques. Au-delà de la
consommation globale, il est conseillé de s’intéresser à
des aspects régionaux, hospitaliers, locaux ou encore à
des aspects individuels, notamment aux quantités
prescrites par un médecin en particulier. Dans ce cas, la
démarche doit être de nature informative et non
inquisitoire ou punitive. Il peut s’avérer utile de
s’intéresser à la prescription d’une classe d’antibiotique
particulière (quinolones, pas exemple).
• Résistance bactérienne. Il est possible de mettre l’accent
sur des couples antibiotique-résistance (exemple couple
macrolides-pneumocoque), ce qui peut permettre un

ancrage chez les prescripteurs et utilisateurs de la relation
antibiotique/résistance.
Indicateurs qualitatifs
• L’analyse de la manière dont sont appliquées les
recommandations est plus difficile à réaliser. La démarche
est plus aisée à l’hôpital qu’en ville. Pour cette situation,
le nombre de fois où les médecins utilisent un test
diagnostic peut constituer un exemple d’indicateur.
• Il est possible de s’intéresser à la réévaluation des
traitements, concept pertinent pour certains patients,
mais pas véritablement implanté dans la pratique en
ville.

Outils
L’autorisation de mise sur le marché des antibiotiques
mentionne le nécessaire respect des recommandations
nationales quant à la prescription et l’utilisation des
antibiotiques. Le profil de risque, le risque de mésusage
ainsi que les spécificités liées aux conditions d’accès et à
l’épidémiologie de l’infection doivent être pris en compte
pour l’élaboration de recommandations visant à assurer
la bonne prescription au bon patient, l’efficacité de
l’antibiotique.
• Il est possible de s’appuyer sur la législation : une
ordonnance est nécessaire à l’achat d’antibiotiques pour
l’ensemble des pays d’Europe. Au Royaume-Uni, certains
médicaments ont été déclassés afin de pouvoir être
vendus en vente directe (erythromycine pour infection
aux chlamydias).
• Pour améliorer la qualité des prescriptions, il est possible
de s’appuyer sur des contrats de type « Pay for
Performance » (contrats entre les généralistes et les
autorités sanitaires).
• Les aspects culturels ou organisationnels de la
prescription peuvent être abordés à l’occasion de
réunions régulières d’un groupe de généralistes discutant
de cas cliniques.
• Les modalités de prescription peuvent être abordées dans
le cadre de l’évaluation d’un médecin ou d’un groupe
de médecin, en revoyant à la cohérence avec les
recommandations.
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• De moins en moins d’efforts sont faits pour le diagnostic,
alors que la relation entre diagnostic et prise en charge
demeure fondamentale. L’utilisation de tests de diagnostic
rapide, notamment pour les angines, a amené une
diminution des prescriptions dans les pays où ils sont
utilisés (chute du nombre d’antibiotiques prescrits pour les
rhinopharyngites qui résulte à la fois de l’information et des
tests rapides). La question du financement de ces tests est
toutefois posée dans certains pays.

Questions
• La consommation réelle par les patients du médicament
prescrit est un indicateur qui fait défaut. Il existe sans
doute des différences entre les pays.
• Il n’y a aucune donnée sur les cas dans lesquels les
personnes ne suivent pas le traitement ou encore en
raccourcissent la durée.
24

La question des antibiotiques
sans ordonnance
L’automédication résulte d’une mauvaise prise de
conscience des indications et des risques des antibiotiques
et de la possibilité de s’en procurer sans devoir s’adresser
au préalable à un médecin, directement chez le
pharmacien ou grâce à d’anciennes ordonnances. Selon les
États membres, la proportion d’utilisateurs ayant eu accès
à des antibiotiques sans ordonnance varie de moins d’1 %
à plus de 10 %. L’obtention d’antibiotiques en vente directe
dans les pharmacies constitue un aspect sur lequel il est
nécessaire de travailler.
• Le problème est structurel et met en cause la question de
prise de conscience des patients et des pharmaciens.
• Désormais, dans beaucoup de pays, la situation s’est
nettement améliorée en raison de changement dans la
législation.

• Il existe un lien inverse entre le pourcentage d’utilisateurs ayant obtenu leurs derniers antibiotiques sans
ordonnance et le pourcentage de personnes sachant que
les antibiotiques ne possèdent aucun effet sur les virus.
• Une des difficultés est que, dans certains pays, le revenu
tiré des médicaments délivrés avec ordonnance est faible
comparé à celui de ceux en vente directe.
• Même si elle est illégale, la vente directe d’antibiotiques
existe toujours, et il y a nécessité d’évaluer cette pratique
dans tous les pays membres et candidats, en utilisant par
exemple les études eurobaromètres. La DG SANCO a
prévu un budget consacré à cette étude.
Régler le problème de la vente directe peut constituer une
manière de réduire les quantités : la réduction obtenue serait
équivalente à la vente directe des antibiotiques qui sont
vendus sans ordonnance. Il faut souligner l’importance de
conduire une campagne nationale préalable à l’interdiction
de cette vente directe.

Évaluation
Pour connaître l’effet des campagnes pour l’utilisation
rationnelle des antibiotiques, des questionnaires peuvent
être envoyés à des médecins de soins primaires, des généralistes, des pédiatres et des internistes.
Des questionnaires accompagnés d’une explication peuvent être utilisés auprès du public. Exemples de questions :
• avez-vous reçu des antibiotiques au cours des 6 derniers
mois pour une fièvre, une toux ou des maux de gorge ?
• Conservez-vous des antibiotiques à domicile ?
• Avez-vous reçu des antibiotiques sans prescription
médicale ?
• Connaissez-vous l’existence de la résistance induite par
les antibiotiques ?
• Savez-vous que les antibiotiques peuvent avoir des effets
secondaires ?

Références
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/antibiotiques/Pres_Carlet.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/antibiotiques/Pres_Giamarellou2.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/antibiotiques/Pres_Monnet.pdf

Quatrième session

Rôle de la vaccination dans le contrôle
de la résistance aux antibiotiques

Préalable
• L’objectif principal des vaccins est de réduire la mortalité
et la morbidité des maladies visées.
• Les vaccins constituent aussi un allié indispensable dans
la lutte contre les résistances antimicrobiennes, d’autant
que l’utilisation adéquate des antibiotiques nécessite des
changements de comportement difficiles à obtenir, et que
le développement de nouveaux antibiotiques est limité.
Avec la vaccination, moins de personnes contractent des
infections et donc utilisent des antibiotiques.
• Il faut convaincre l’opinion publique de l’utilité des
vaccins et de leur non-toxicité.

Outils
Plusieurs vaccins peuvent jouer un rôle dans la
résistance antimicrobienne, en particulier les vaccins
efficaces pour prévenir les infections à pathogènes
respiratoires et ainsi, l’utilisation des antibiotiques qui y
sont liés : le vaccin conjugué anti-pneumococcique, le
vaccin contre la coqueluche, le vaccin antigrippal.

Vaccins contre des maladies virales
Les maladies virales entraînent un risque de coinfections bactériennes. Les virus peuvent détruire
l’épithélium des voies respiratoires, et faciliter la colonisation
de ce tissu par les bactéries. La réponse inflammatoire aux
infections virales peut faciliter l’expression de molécules
utilisées comme récepteur bactérien. Les virus peuvent
induire une immunosuppression et augmenter le risque de
surinfection bactérienne.
• Le vaccin contre la grippe est la meilleure stratégie pour
lutter contre la grippe et ses complications. Le vaccin
réduit les traitements antibiotiques pour des infections
respiratoires virales et permet une réduction des infections bactériennes secondaires (co-infections grippe/
staphylocoques dorés qui peuvent être résistants). L’impact de cette vaccination sur la consommation d’antibiotiques constitue un élément important.
• En cas de varicelle, il est difficile d’éviter des co-infections
streptocoques.

• La rougeole amène le développement de pneumonies
secondaires, que la vaccination peut permettre d’éviter.

Vaccin contre le pneumocoque
Le rhinopharynx des enfants de moins de 2 ans constitue
le réservoir de pneumocoque. Après la vaccination, la
colonisation rhino-pharyngée est plus faible et est liée à des
pneumocoques de sérotypes non vaccinaux.
La vaccination permet une diminution significative des
infections invasives, en particulier par des pneumocoques
non sensibles à la pénicilline dans la population vaccinée
(enfants de moins de 2 ans), mais aussi dans la population
non vaccinée, et en particulier chez les personnes de plus
de 65 ans. Une diminution des épisodes d’otite moyenne
aiguë chez les enfants a également pu être constatée (USA).
• La diminution de consommation des antibiotiques diminue le risque de sélection de souches de pneumocoques
résistantes.
• L’introduction du vaccin conjugué heptavalent (PCV7)
dans le calendrier vaccinal a permis de diminuer l’incidence
des infections invasives à sérotypes vaccinaux. Or, cinq
des sept sérotypes qu’il comporte correspondent à des
pneumocoques sensibles. La diminution de la proportion
de souches invasives de sensibilité diminuée à la pénicilline
est aussi observée pour l’amoxicilline et le céfotaxime.
• Une niche écologique ne reste pas vide. Des sérotypes non
vaccinaux dits « de remplacement » sont actuellement
émergents. Le maintien des efforts entrepris pour diminuer
la consommation des antibiotiques reste nécessaire pour
limiter la sélection de souches résistantes parmi les
sérotypes non vaccinaux. En effet, si la majorité s’avère
encore sensible, ce n’est pas le cas de plusieurs d’entre eux,
comme le sérotype 19A, intermédiaire à la pénicilline, qui
est devenu un des principaux sérotypes invasifs.
Ainsi, le vaccin conjugué anti-pneumococcique présente
plusieurs avantages dans la lutte contre la résistance aux
antibiotiques. Il prévient les infections à sérotypes résistants
et prévient aussi la colonisation. Les efforts futurs seront
orientés vers l’augmentation de la couverture vaccinale et
l’introduction de nouveaux vaccins, en particulier les
nouveaux vaccins conjugués qui couvriront davantage de
sérotypes responsables d’infections à pneumocoques.
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Il existe aujourd’hui une émergence des pneumocoques
de sérotype 19A, ceci malgré l’introduction d’un vaccin et la
réduction de l’utilisation des antibiotiques. Mais il est
probable qu’en l’absence de cette réduction, le niveau de
résistance des souches de sérotype 19A serait plus élevé.

Biologie de la résistance
• La diversité dépend de la mutation, qui se fait au hasard.
Les mutations avantageuses sont peu nombreuses, la
réussite est effective lorsque la variante de l’allèle se fixe
dans toute la population qui devient homozygote.
• La sélection et la transmission du patrimoine génétique
constituent une force motrice pour générer des clones
résistants. Il n’y a pas de modèle quantitatif permettant de
comprendre l’effet relatif de la sélection par rapport à la
transmission. Il est possible d’affirmer que les deux
fonctionnent conjointement.

• La population efficace d’une bactérie correspond au
nombre d’individus qui participent à produire la nouvelle
génération. Elle se traduit par le nombre d’individus
infectés qui transmettent ces infections à de nouveaux
hôtes.
• Le délai d’apparition des résistances dépend de l’antibiotique. Pour les quinolones par exemple, la résistance
peut être observée après plusieurs années.
• Plusieurs facteurs interviennent dans la genèse de la
résistance, notamment la sélection par la pression
antibiotiques, la dissémination de clones résistants qui
amène les populations à se décaler vers des sérotypes
plus résistants et également des modifications de la
proportion de sérotypes résistants existants. Il existe aussi
certainement des facteurs présents dans la population
dans la mesure où une certaine immunité naturelle
semble exister. La consommation des antimicrobiens est
donc le critère de choix.
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À RETENIR
• Il est impossible aujourd’hui de parvenir à une distinction claire entre le rôle de la pression de sélection des
antimicrobiens, et le rôle de l’hygiène et des facteurs écologiques dans la survenue des mutations bactériennes.
• La vaccination associée à la réduction de consommations des antibiotiques a entraîné une baisse des résistances aux
antibiotiques.
• La meilleure solution est de proposer une association de plusieurs actions, ce qui n’implique pas forcément les mêmes
acteurs.

Références
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/antibiotiques/Pres_Varon.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/antibiotiques/Pres_Hicks2.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/antibiotiques/Pres_Grundmann.pdf

Cinquième session

Certaines infections bactériennes augmentent-elles
avec la diminution des consommations
d’antibiotiques ?
Préalable
Il est primordial d’apporter un éclairage sur la survenue
éventuelle de complications qui pourraient être liées à la
diminution des consommations d’antibiotiques. Il s’agit
d’une question récurrente. Il faut répondre à ceux qui
suspectent et craignent une augmentation des infections
invasives.

Éléments à prendre en compte
• Il s’agit d’un problème qui concerne à la fois la société
et l’individu, puisqu’il peut amener des comorbidités,
entraîner un retour au travail différé, une durée de soins
non négligeable et avoir un impact sur le nombre de
consultations.
• Il faut intégrer la structure démographique de la population
et la qualité de vie de personnes, qui vivent désormais plus
longtemps avec moins d’infections, notamment grâce aux
antibiotiques.
• Il faut faire comprendre aux utilisateurs qu’il est important
de travailler pour les générations futures (ce qui peut être
qualifié d’écologique).

Objectifs
Il s’agit de mesurer l’incidence nationale des infections
bactériennes invasives communautaires les plus fréquentes
(infections responsables d’une létalité importante pour lesquelles il existe des mesures de prévention), dans le but d’évaluer les tendances temporelles et l’impact des programmes
nationaux.

Indicateurs
Il est souhaitable de mettre en œuvre une surveillance
annuelle d’infections invasives bactériennes, notamment
lorsqu’il est possible de calculer une incidence nationale, afin
de disposer des tendances temporelles par âge et par type
d’infection pour les infections bactériennes communautaires
invasives les plus fréquentes.
• Certaines espèces peuvent être choisies : Haemophilus
influenzae ; Streptococcus pneumoniae ; Streptococcus
pyogenes. Pour les infections invasives à Haemophilus

influenzae et à Streptococcus pneumoniae, les enfants
de moins de 5 ans, et les personnes âgées doivent être
particulièrement surveillés. L’introduction de la vaccination
amène une diminution des méningites et des bactériémies.
• Les complications bactériennes des infections respiratoires,
notamment les mastoïdes, les amygdalites et les sinusites,
sont des indicateurs privilégiés.
• Le staphylocoque doré peut aussi être surveillé, notamment
à l’hôpital.
• L’analyse de la prescription des antibiotiques pour les
infections respiratoires hautes doit être concomitante.
Il est indispensable de travailler au niveau de la pathologie
elle-même, en restant prudent sur la définition de la maladie :
en effet l’action des antibiotiques est différente selon les
maladies, mais aussi selon le stade d’une même maladie, et
selon ses atteintes.

Outils
• Utilisation des données disponibles dans les registres
nationaux, notamment le nombre de diagnostic pour
complications dans les registres hospitaliers.
• Revue des cas dans les services concernés, par exemple les
mastoïdites dans les services d’ORL.
• Calculs épidémiologiques, comparaisons au niveau national
et international.

Résultats
Les résultats ont été présentés pour deux pays.
France
• Il n’y a aucun argument en faveur d’une augmentation des
infections invasives à Haemophilus ou au pneumocoque
concomitante de la mise en place du plan antibiotiques.
• Pour le Streptococcus pyogenes, il existe des variations
aléatoires et aucune tendance particulière ne peut être
soulignée. Une tendance à l’augmentation des nouveaux cas
précède la mise en place du plan national pour préserver
l’efficacité des antibiotiques et pourrait être reliée à des
souches particulières avec une capacité invasive plus grande.
L’incidence des infections invasives reste stable en France.
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Suède
• Aucune augmentation des mastoïdes avant ou après la
conférence de consensus sur l’otite moyenne et les antibiotiques ne peut être observée chez les jeunes enfants, pour
lesquels l’incidence était la plus forte.
• Jusqu’à présent, aucun signe de sous traitement ou de
traitement déficient ne peut être souligné.

Difficultés
• Il n’y a pas de données de routine disponibles qui
puissent permettre de contrôler le nombre de diagnostic
des infections qu’il faut suivre.
• Il est difficile d’obtenir les diagnostics et de les corréler
avec l’utilisation des antibiotiques.
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• Il existe des différences dans la définition et le diagnostic
des pathologies concernées, par exemple pour la
mastoïdite entre les divers services d’ORL. Les registres
nationaux ne sont pas fiables, d’où l’intérêt d’une
réévaluation des diagnostics.
• Il faut être prudent dans l’utilisation des données qui ne
doivent pas se limiter à la population, mais s’attacher
aussi aux individus.
• Dans le cas de la seule recherche dans les registres
hospitaliers, les diagnostics d’amygdalite ou de sinusite
ne sont pas suffisants pour que les patients soient
hospitalisés.
• Pour la mastoïdite, le délai entre l’apparition des
symptômes et le diagnostic s’avère très court. Il est
important de disposer de données de surveillance
satisfaisantes afin de pouvoir neutraliser une crise en cas
de besoin. Il est cependant possible de dire au patient de
revenir en cas de complications.
• Les résultats encourageants sont à appréhender prudemment.

• Le niveau d’acceptation du risque diffère entre les pays,
certains pays n’acceptent pas l’échec alors que d’autres le
tolèrent. Il s’agit d’une question importante car il n’existe
pas de risque zéro.

Propositions
• Suggestion de mise en place de systèmes de surveillance
pour les pays qui n’en disposent pas, et qui ne peuvent
pas de ce fait évaluer l’impact de leurs campagnes :
l’analyse des données d’hospitalisation pour détecter des
complications devrait être envisagée de façon annuelle.
Il faut aussi travailler sur les soins primaires : dans
beaucoup de pays, il est désormais possible de récupérer
des données prospectives sur les soins quotidiens.
• Il serait souhaitable d’établir un système de surveillance
avec collecte de données prospectives, par exemple
l’analyse de l’incidence des mastoïdites et des sinusites.
• Il faut également envisager une réflexion pour augmenter
la sensibilité et pouvoir détecter d’autres manifestations :
des études sont à mettre en place pour analyser les
tendances de manière plus fine, notamment pour les
espèces bactériennes qui ne font pas l’objet de
surveillance en routine. Cependant, la difficulté réside
dans la définition exacte des complications à analyser.
• Il est nécessaire de proposer des projets de recherche, par
exemple en s’attachant au suivi des pathologies qui
nécessitent des antibiotiques, avec pour hypothèse à tester
que certaines complications sont (ou ne sont pas) plus
fréquentes dans les groupes qui ne bénéficient pas de
traitement antibiotique.
• Des études spécifiques sont nécessaires pour établir une
corrélation entre les populations souffrant d’une
infection grave et les données de consommations
d’antibiotiques, sans omettre les autres facteurs pouvant
être associés à l’incidence de cette infection.

À RETENIR
• Prouver l’absence d’impact de la réduction de la consommation sur l’apparition d’infections graves est fondamental.
• Il y a nécessité d’investissement dans le domaine de la recherche, les instances européennes devraient se saisir de
cette question.

Références
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/antibiotiques/Pres_Coignard.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/antibiotiques/Pres_Erntell.pdf

Sixième session

Impact des campagnes de sensibilisation
sur la prévalence de la résistance aux antibiotiques

Préalable
L’étude de l’impact des campagnes publiques sur
l’utilisation des antibiotiques recouvre deux questions,
savoir si ces campagnes permettent réellement de réduire
l’usage des antibiotiques, et si cet usage réduit va diminuer
la résistance.
• Les campagnes peuvent certainement réduire l’usage des
antibiotiques, mais certaines campagnes n’ont pas montré
d’effet réel.
• Il apparaît comme une évidence que la diminution de la
résistance peut être atteinte en réduisant l’utilisation des
antibiotiques, mais il n’y a pas de données scientifiques à
ce sujet.
• Les antibiotiques et leurs utilisations ne sont pas
nécessairement évalués dans toutes les campagnes. Il en
est de même pour la résistance.

Facteurs à prendre en compte
Le sujet est complexe, notamment en raison du très
grand nombre de variables. La prise en compte des
alternatives aux antibiotiques s’avère nécessaire pour
mettre en relation l’usage des antibiotiques et la résistance.
• Plusieurs facteurs peuvent influencer leur utilisation
comme les variations saisonnières, les vaccins ou la
diffusion clonale des souches résistantes.
• La consommation des antibiotiques ne doit pas
seulement être analysée de façon globale, mais aussi
par famille d’antibiotiques. Par exemple en France, la
diminution a été observée pour les céphalosporines, les
pénicillines et les macrolides, mais il y a eu augmentation
des consommations de quinolones.

• Un important travail est à réaliser et doit notamment
considérer conjointement les programmes pour réduire
la consommation, les vaccinations, la transmission
croisée.

Les bactéries pour lesquelles
un suivi est envisageable
Le Streptococcus pneumoniae paraît la bactérie la plus
influencée par la réduction de prescriptions. Des systèmes
de surveillance existent, et il n’y a pas de réservoir animal
comme pour e-coli.
Les éléments disponibles paraissent parfois contradictoires.
• En France, la diminution des antibiotiques s’associe à une
réduction de la résistance du pneumocoque à la
pénicilline.
• En Islande, la réduction des prescriptions pour les enfants
s’est accompagnée d’une baisse des pneumocoques non
susceptibles à la pénicilline.
• Au Royaume-Uni, lorsque la consommation a été
stabilisée, il y a eu diminution des pneumocoques
résistants à la pénicilline. Les pics de consommation
de bétalactamines paraissent corrélés avec le pic de
pneumocoques non sensibles à la pénicilline. Mais cela
n’a pas été retrouvé en République d’Irlande. Aucune
corrélation n’est par ailleurs observée entre les ventes de
macrolides et la résistance.
• En Nouvelle-Zélande, la prescription chez les enfants de
moins de 6 ans a baissé, mais aucun changement quant à
la résistance à la pénicilline des maladies à pneumocoque
n’a pu être observé. De même en Australie, aucune
évolution majeure ne peut être affirmée.

• Il est toujours difficile d’établir un lien entre les
campagnes et la diminution de la résistance : des pays qui
ont la même utilisation d’antibiotiques ne présentent pas
nécessairement les mêmes taux de résistance.
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À RETENIR
Pour le Streptococcus pneumoniae, les clones résistants sont la raison essentielle des changements observés dans les
taux de résistance.
La réduction de la surconsommation ou de la mauvaise utilisation des antibiotiques constitue un élément positif.
Cependant, à l’heure actuelle, il est impossible de mesurer l’impact des campagnes sur les résistances.
Dans certains pays, les vaccins et les campagnes ont certainement un effet positif sur la baisse de la résistance à la
pénicilline, sans qu’il y ait d’effet secondaire, mais il est nécessaire d’engager de plus amples recherches, notamment sur
la base de données individuelles ou à partir de réseaux de surveillance à petite échelle.

Escherichia coli et fluoroquinolones, ou bétalactamines
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• En France, les deux tiers des Escherichia coli résistants
sont contractés à l’hôpital et un tiers en ville. Cela a aussi
été démontré en Espagne et aux États-Unis. Le taux des
résistances pour les souches d’entérobactérie augmente
en France.
La tuberculose résistante n’est pas liée au nombre de
traitements par antibiotiques, mais davantage à la manière
dont ces derniers sont utilisés.
Pour protéger de la communauté, il faut contrôler les
bactéries hospitalières et éviter leur sortie du milieu
hospitalier, notamment en diminuant le risque d’infections
hospitalières.
Cela passe notamment :
• par des campagnes en faveur de l’hygiène des mains avec
utilisation de solutions hydro-alcooliques (en France, cela
a permis de diminuer le taux de SARM à l’hôpital) ;
• la réduction de la consommation des antibiotiques à
l’hôpital passe aussi par la vaccination des auxiliaires de
santé et des patients.

Questions
• Certains formulent l’hypothèse de l’existence d’un seuil de
pression antibiotiques au-dessus duquel la résistance
semble apparaître (article publié dans Science au début
des années 90 montrant l’existence d’un seuil). Ce seuil de
déclenchement est observable in vitro et pourrait se
retrouver dans la population générale. Cet éventuel effet de
seuil expliquerait qu’aucun effet majeur des diminutions de
consommations d’antibiotiques sur la baisse des résistances
ne puisse être constaté.
• Le rôle de la vie en communauté, notamment les communautés d’enfants, dans le phénomène de transmission des
résistances par transmission croisée, est primordial. L’intérêt de l’introduction d’une méthode de lavage des mains
(solutions hydro-alcooliques) et de principes d’hygiène dans
la mesure où cela pourrait jouer sur la transmission des
virus et des bactéries ainsi que sur la consommation des
antibiotiques est évoqué. Cependant la réduction des
échanges de micro-organismes risque d’ôter aux enfants
toute possibilité d’être exposés à des bactéries et ainsi de se
constituer une immunité utile pour leur vie ultérieure.
• Les directives et recommandations sont-elles adéquates et
pertinentes dans la mesure où elles préconisent à peu près
toujours d’utiliser les mêmes antibiotiques, ce qui amène
obligatoirement une pression cumulative et l’émergence de
résistances ?

Référence
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/antibiotiques/Pres_Jarlier.pdf

Septième session

Objectifs quantitatifs et qualitatifs
pour la consommation des antibiotiques en ville

Préalable
De nombreux facteurs influencent l’utilisation des
antibiotiques.
La réflexion doit porter sur la quantité d’antibiotiques
utilisés, mais aussi sur la qualité des prescriptions.
Les résistances conditionnent les recommandations qui
à leur tour influencent l’utilisation des antibiotiques.
Certaines de ces recommandations se soldent par
davantage de prescriptions d’antibiotiques ou par l’utilisation
de doses plus fortes.

• La perception du patient de la gravité de sa maladie fait
que celui-ci s’attend à recevoir un antibiotique.
• Le besoin de certificats médicaux est un facteur de
consultation et parfois de prescription. Les dispositions
légales diffèrent fortement dans les différents pays, la
plupart du temps l’obtention d’un congé maladie est
conditionnée à la détention d’un certificat médical. Les
revenus issus des certificats médicaux constituent un
élément à considérer, particulièrement dans les pays où ce
dernier s’avère nécessaire dès le premier jour.
• La concurrence entre les médecins peut constituer un
facteur entraînant une hausse des prescriptions. Cet
aspect demeure cependant difficile à prouver.

Éléments à prendre en compte
• Dans tous les pays, quel que soit leur niveau de
consommations, il existe toujours une proportion de sur
et de sous traitement. Même dans les pays qui ont un fort
niveau de consommation d’antibiotiques, il est nécessaire
de réfléchir à la question du sous-traitement des patients.
• Il faut insister sur l’importance de la terminologie : la
notion de sous traitement s’oppose à celle de surconsommation. Il faut réfléchir à une voie intermédiaire qui est
l’optimisation du traitement.
• Cependant en l’absence d’une analyse qualitative
individuelle des prescriptions, il est dangereux de parler
de sur ou sous prescription.

Facteurs de surprescription

La sous-prescription
• Le sous-traitement correspond à la non-prescription dans
les cas où cette dernière était indiquée. Il peut également
consister en un dosage trop faible ou à une durée de
traitement trop courte pour la maladie en question.
• Il y a peu de données sur la situation des patients qui ne
reçoivent pas d’antibiotiques.
• Il est souvent impossible de déterminer s’il existe un
rapport entre l’utilisation restreinte des antibiotiques et
une fréquence plus élevée de décès ou de complications.
Dans certains pays, des mesures ont été mises en place
afin de tenter de rassurer les professionnels et la
population. Le risque zéro n’existe pas, et il est sans doute
nécessaire de traiter largement pour éviter ce risque.

• Les généralistes ont tendance à surtraiter en surinterprétant les recommandations dans le cas où le patient leur
semble davantage souffrant, ce qui paraît être un élément
de bon sens.

• Réduire encore l’utilisation des antibiotiques dans les
pays à faible consommation d’antibiotiques semble
possible dans certains cas, notamment par une meilleure
observance des recommandations.

• La littérature médicale ou sociologique révèle que les
médecins utilisent les prescriptions médicales comme un
outil permettant de réduire la longueur des visites. Cet
aspect augmente la consommation.

• Il est nécessaire de recueillir les informations ayant trait
aux effets néfastes.

• Il existe surprescription dans le cas où le patient souhaite
recevoir un antibiotique : lorsque le patient réclame
davantage d’antibiotiques, le médecin s’avère le plus
souvent prêt à en prescrire.
• Il faut aussi prendre en compte les attentes du patient
telles qu’elles sont perçues par le médecin.

Les outils pour une prescription
adéquate
Utilisation de tests de diagnostic rapide
Les variations importantes dans l’utilisation ou non
des antibiotiques peuvent être attribuées en premier lieu à
la qualité du diagnostic.
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• L’utilisation des bio-marqueurs et des tests rapides comme
aide au diagnostic permet d’éviter les surtraitements.
• Cependant pour les maux de gorge, si les tests ont permis
de réduire le taux de prescription d’antibiotiques, ils
entraînent simultanément une disparition progressive de
l’examen clinique. Les tests, tout comme les antibiotiques,
s’avèrent parfois aujourd’hui surconsommés. Une meilleure
information du public et des généralistes en faveur des tests
paraît fondamentale.
• Les tests rapides, la formation des médecins à une
meilleure communication avec leurs patients permettent
de réduire la consommation.
Les directives et recommandations
La bonne connaissance par les médecins des recommandations et des normes est nécessaire. Pour plus de
facilité, elles peuvent être disponibles sur internet.
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• Les recommandations pour les sinusites, les angines
virales et les toux préconisent de ne pas traiter par les
antibiotiques. L’otite aiguë nécessite par contre des
antibiotiques.
• Il est nécessaire d’assurer la promotion du respect des
recommandations par les médecins. Une évaluation des
prescriptions effective est à réaliser sur la base des
recommandations existantes.
• Il existe des différences entre les pays dans le traitement de
certaines pathologies : par exemple, les patients souffrant
d’otite moyenne reçoivent moins d’antibiotiques aux PaysBas.
• Au sein d’un même pays, il peut y avoir des différences
importantes dans les taux de prescriptions, souvent liés à un
respect variable des directives et recommandations, avec
parfois un non-respect (par exemple les prescriptions pour
les infections urinaires chez les jeunes femmes). Ces
éléments amènent à s’interroger sur la qualité de certains
traitements si l’on se base sur les recommandations faites
aux généralistes.
• Les actions de sensibilisation doivent être menées à la fois
vers le patient et vers le prescripteur, la modification des
comportements s’opérant de façon réciproque.
• Les directives s’avèrent inefficaces si elles ne bénéficient pas
d’une promotion (les médias, notamment par la parution
de débats ou d’articles, constituent un important moyen de
communication).

Informations nécessaires pour mieux
connaître le niveau de prescription
• Pour chaque indication, il est nécessaire de récolter
davantage de données, et de les comprendre pour identifier
le niveau adéquat de prescription.
• Il y a un intérêt certain à disposer de données de
consommation locales (généralistes, centres de soins), qui
permettent à chacun de pouvoir se situer vis-à-vis de ses
homologues.
• Le nombre de personnes traitées et les effets secondaires
constatés doivent également être recueillis.
• Il faut tenter de comprendre l’origine des écarts entre les
pays, mais aussi au sein d’un même pays (piste : travailler
par tranches d’âge).
• La parution de rapports annuels sur l’utilisation des
antibiotiques et des résistances, outre les informations
qu’ils apportent, constituent un appui pour la mise en
place de mesures nationales.

Propositions
• Un travail doit être mené pour convaincre le public que
certaines pathologies ne nécessitent pas d’antibiotiques,
ce qui peut être fait par le biais de campagnes de
sensibilisation du grand public. L’information s’avère
nécessaire, car la plupart du temps seule une faible partie
de la population est consciente de cette situation.
– Pour éviter les écueils de la sur prescription et de la sousprescription, les campagnes pourraient promouvoir
l’utilisation des antibiotiques dans certains cas et la
déconseiller dans d’autres. Le message peut prôner une
utilisation adéquate des antibiotiques, soit uniquement
en cas de nécessité.
– Le message au grand public doit reposer sur la confiance
dans le généraliste. L’idée de la responsabilité du patient
peut y être associée dès lors qu’il est conscient de
l’inutilité des antibiotiques face à certaines maladies.
– Importance d’un message ancré dans la durée et à
contenu positif.
• Les directives peuvent bénéficier de plus de souplesse, par
exemple en introduisant un calendrier pour l’utilisation
des antibiotiques pour que le médecin n’ait pas à en
prescrire systématiquement initialement. Ce type de
proposition peut être relayé par des publications et des
formations.

À RETENIR
• Les objectifs en matière de consommation des pays européens les plus utilisateurs d’antibiotiques sont plus simples
à déterminer que ceux des pays faibles consommateurs (les objectifs de diminution français ont été issus de
l’observation de la situation des autres pays).
• La pertinence des indicateurs de mesure dépend de l’objet à analyser, des travaux sont nécessaires, notamment
en ce qui concerne l’utilisation des informations quantitatives sur l’utilisation des antibiotiques.
• Les résultats à mesurer pour vérifier la pertinence des interventions mises en place afin de réduire l’utilisation des
antibiotiques nécessitent des réflexions supplémentaires afin d’atteindre un consensus européen sur ce thème.
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Références
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/antibiotiques/Pres_Gyssens.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/antibiotiques/Pres_Erntell.pdf
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Conclusion et perspectives

Préalable
L’atelier européen organisé par le ministère de la Santé,
au regard de la qualité des échanges, marquera sans
conteste un moment important. L’objectif de cet atelier
consistait à valoriser les efforts des acteurs de la lutte contre
la résistance antimicrobienne et de mettre en commun
leurs expériences. Un des principaux enseignements de cet
atelier réside dans la possibilité de poursuivre les efforts et
ceux des partenaires nationaux dans la mesure où cette
lutte constitue une priorité nationale de santé publique.
• Beaucoup de chemin a été parcouru depuis la Conférence
européenne de Copenhague de 1998, qui a amené
l’émission de recommandations. Il y avait à l’époque peu
d’initiatives, aujourd’hui de nombreuses réflexions sont
engagées. Cela est notamment dû aux initiatives de
l’Union européenne.
• L’atelier français prouve le succès des campagnes qui
permettent d’améliorer la connaissance du public, et
contribuent largement à réduire la prescription d’antibiotiques.
• L’initiative de l’Union européenne, à savoir la journée des
antibiotiques, aura un rôle de catalyseur.

Propositions
• La mesure de l’impact des interventions sur la connaissance
du public sur l’utilisation adéquate des antibiotiques s’avère
indispensable. Il est nécessaire de publier ces données et ces
preuves.
• Un outil de mesure des prescriptions chez l’enfant doit
être trouvé. Les effets secondaires doivent également être
étudiés et une revue systématique de ces derniers réalisée.
• Il faut identifier de nouvelles approches de communication,
à la fois au niveau des pays et de l’Union européenne. La
communication autour des traitements appropriés pour les
patients graves est à élaborer. Une information sur les règles
de base de l’hygiène, ou sur une meilleure couverture
vaccinale est nécessaire. Ces éléments permettront de
réduire les consommations.
• Un défi important existe du côté des antibiotiques sans
prescription.
• Il est nécessaire d’appréhender les aspects d’une manière
plus large et de déterminer l’interaction entre la ville et
l’hôpital.
Les conclusions de cet atelier aboutiront à un livre
blanc qui pourra être utilisé par les pays souhaitant mettre
en place des campagnes nationales sur l’usage prudent des
antibiotiques et la lutte contre les résistances bactériennes.
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Official opening

The European workshop on fighting antibiotic
resistance organized during the French Presidency of
the European Union, brings together representatives
of Member States from the European Union and the
European Commission, Member States from the ’European
Free Trade Association and candidate countries for the
European Union, Canada and the United States of America,
the World Health Organization and health professionals
specifically involved in the fight against antibiotic
resistance.
Bacteria that are resistant to antibiotics and their
distribution in human populations have become
significant infectious phenomena over the last twenty
years. This is a major public health problem for this new
century. Infections have always been a leading cause of
mortality. Indeed, history is punctuated by epidemics or
endemics with significant social impacts.
Two hundred years ago, life expectancy was half what
it is today in Western societies. Advances in medicine and
hygiene, as well as the determination of leading scientists,
led to a massive decline in infectious diseases. This decline
continued throughout the 20th century.
We must make particular reference to the discovery of
penicillin by Sir Alexander Fleming in 1928, considered to
be the first antibiotic, which was a revolution for health.
This discovery was followed by many new antibiotics, and,
through them, the figures for mortality and morbidity
following bacterial infections, have dropped dramatically.
These advances in medical science on antibiotics have been
used not only to treat diseases and to fight against major
diseases, but also to make progress in all areas of medicine.
Its links with infectious diseases have been greatly changed.
As it became commonplace, the antibiotic was gradually
regarded as the essential remedy and antibiotics were used
irrationally in medicine, but also widely in animal
nutrition and veterinary medicine. As a result, after only
half a century, victims of their success and their intensive
and uncontrolled use, antibiotics are no longer able to
overcome some bacteria which have become resistant.
This resistance has been described since the discovery
of the first antibiotics molecules, but was long regarded
as a marginal phenomenon. Moreover, the emergence of
resistance was then compensated by the regular discovery

of new molecules. Today, this resistance affects all
populations of pathogenic bacteria, both in general
practice and in hospital, and affects all antibiotics.
In hospitals, resistant bacteria are a major source of
spreading infections. Antibiotic resistance is a factor of
nosocomial infections which are also one of the major
issues of public health. In community, a third of
pneumococci are now resistant to penicillin when they
were largely sensitive to it fifteen years ago.
The perspectives for discovering new classes of
antibiotics are reduced, and some little used antibiotics
are no longer available or are disappearing, while in the
near future, they will be certainly useful. Considering this
background, it is necessary to think about accepting a step
backwards, unique in the history of medicine, and
highlight that this situation is unacceptable: antibiotics
constitute a legacy and their effectiveness should be
protected.
With about 100 million prescriptions per year on
average in the late ’90s, France was one of the biggest users
of antibiotics. Taking in account the health risk posed by
antibiotic resistance, in 2001 France started up a multiyear action plan, aiming to control and rationalize the
prescription of antibiotics. This plan included actions
such as the public awareness raising campaigns
“Antibiotic aren’t automatic” organized by French
National Health Insurance Fund for Salaried Workers
(CNAMTS). This plan has resulted in a significant
decrease in the prescription of antibiotics in the
community, 23.4% between 2002 and 2007 for the winter
periods, for both adults and children. Stabilizing or
even declining resistance in some bacterial species is
encouraging. These actions demonstrate that antibiotic
resistance is not inevitable, even if there is still a lot of
work to do. France has set a goal for the coming years to
limit the emergence and spread of bacterial resistance,
which includes a continuation of the decline of antibiotics
consumption.
We must also remember that antibiotic resistance is a
multinational problem, and stress interest from many
European countries which have implemented campaigns.
Thus, Slovenia, France and soon the Czech Republic and
Sweden have decided to highlight their concerns about
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this public health issue during their European Union
presidency, stressing the importance of coordination
between European scientists. This problem goes beyond
the European Union. As such, it should be noted that
representatives from Member States of the European Free
Trade Association States and the EU candidates are
attending this workshop.
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In conclusion, we must thank those responsible for the
plan against the antibiotic-resistance from the United States
and Canada, the European Commission and the European
Centre for Prevention and Disease Control for their help
in organizing this event and all professionals involved in
this fight. The exchanges during this workshop will provide
a top level international dimension to this issue.

Introduction

Rationale for a European workshop on public
awareness campaigns on the prudent use
of antibiotics
Antibiotics are special drugs which have saved the
millions of patients’lives since the ’40s. Moreover, antibiotics
are different from all other medication in the treatment of
bacterial diseases, for an activity and efficiency which vary
over time and place. This phenomenon is due to some
bacteria acquiring mechanisms for bacterial resistance, plus
the dissemination of these mechanisms.
The growth of bacterial resistance to antibiotics has
become a global issue, and in 1998 the first European
conference on this subject was organized.
Data on resistance in Europe is known, for example
concerning the action of penicillin on the pneumococcus,
or the action of anti-staphylococcal penicillins on
Staphylococcus aureus. If the Southern countries are
clearly the most affected by bacterial resistance for these
diseases and their reference antibiotics, the resistance of
Staphylococcus to Meticilline occurs in the same
proportions in the United Kingdom, France or other
countries Southern Europe.
Other bacteria, such as Escherichia coli, showed levels
of resistance to fluoroquinolones that are growing steadily
year after year, and, in some countries, have reached more
than 25% of all strains of this species.

policy to promote prudent use of antimicrobial agents in
human and veterinary medicine.
Organizing a workshop on public awareness is therefore
fully justified, since the use of antibiotics in the community is
the most important part of the total use of antibiotics, varying
slightly from one country to another, but in general standing
at more than 80 or 85% of that use. In France, the population
of children, especially those under 5 years old, largely affected
by certain bacterial species and the transmission of resistant
strains, is particularly affected by the use of antibiotics because
it uses nearly 20% of antibiotics.
In community medicine, antibiotics are particularly
used for presumed viral infections (40% in subjects under
15 and over 30% in adults). For this reason, the community
must be a target for action, and public awareness about the
use of antibiotics is essential. This spirit must drive
campaigns to promote proper use of antibiotics, and also
public awareness actions regarding diseases prevalent in
children. These diseases, which affect the respiratory tract,
and infections with a presumed viral origin, represent 30
to 40 million of annual antibiotic prescriptions in France.

For almost comparable development levels, the use of
antibiotics is twice or even triple that in other countries
within the European Community. The relationship
between antibiotic use and the evolution of resistance, that
is close in the case of rates of pneumococcal resistance to
penicillin, are extremely complex.

A number of unresolved issues make this workshop
interesting for all European countries. These questions arise
especially regarding subjects such as rates of antibiotic
resistance, or the quantities of antibiotics used. Because of
diversity among European countries, it is important to
discuss how the population gets hold of antibiotics, how they
are cared for by the social insurance system, the cultural
differences when caring for children including infants, health
systems and the importance given to general practitioners
who play a major role in routine care, and ambulatory care.
Other parameters are also taken into account, such as
national policies in place that identify different priorities, for
example in the use and promotion of vaccines.

The number of new antibiotics available to prescribers
and their patients has been dropping significantly over the
past fifteen years. There is a major need for better use of
antibiotics to maintain their activity and effectiveness as
long as possible. Europe is strongly committed within this

Thinking about the use of antibiotics is necessary.
Practices are changing, and this affects public health data,
such as the occurrence of severe infection. It is important
to consider antibiotics as medicines and to preserve their
effectiveness for the future.

Data on antibiotics consumption in community shows
that some countries are leaders in this respect. This would
explain why France has committed to an awareness raising
policy concerning proper use of antibiotics.
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European Perspectives on the fight
against antibiotic resistance

Prerequisite
• Article 152 of the Treaty indicates that the EU actions in
public health calling the Community to ensure a high level of human health protection in the definition and implementation of all Community policies and activities
(e.g. prevention and protection against health threats with
a particular attention when threats are crossing borders).
• As such, Antimicrobial Resistance is of particular concern
for the EU. AMR ignores frontiers and is an example of
Health in all policies (human health, food, agriculture, research, environment…).
• The purpose is not to harmonize national laws. The
concept of national sovereignty in healthcare organisation
and the principles of subsidiarity and proportionality
are fully respected. The objective of the Community is to
encourage cooperation between Member States, Community actions shall complement national policies.

Policy
Antimicrobial resistance has been identified in Commission Decision 2000/96/EC as a special health issue to
be covered by the epidemiological surveillance within the
community network under Decision No 2119/98/EC.
Based on this decision, the European Commission launched in 2001 a strategy (COM (2001)333) to combat the
threat of antimicrobial resistance covering: surveillance,
monitoring and data collection; prevention; research and
international cooperation.
• The Council Recommendation 2002/77/EC on the
prudent use of antimicrobial agents in human medicine
was a component in this strategy, outlining measures that
Member States could take to reduce AMR.
It recommends Member States:
– to ensure strategies towards prudent use;
– to have in place an intersectoral mechanism;
– to cooperate with the European Commission and other
Member States for developing assessment indicators
and information exchange on research.
• The Commission has summarized the main actions
taken at Member State and Community level in a report
to the Council (COM (2005)0684). It highlighted the
improvements in surveillance of antibiotic use and resis-

tance, closer cooperation between different professionals
and the setting up of measures against AMR. It also identifies the areas needing further attention such as infection
control, reducing self medication of antibiotics, end
educating citizens.
• The Slovenian Presidency of the European Union
identified in 2008 antimicrobial resistance as a priority. In
June 2008, the Council conclusions on antimicrobial
resistance were adopted by all the Ministers of Health.
The conclusions particularly highlighted the importance
of strengthening surveillance systems, not only for the
human beings but also for the animals, in order to
improve the quality of data on antimicrobial strategies
and the use of antibiotics. As part of the Conclusions, the
Commission was called to promote cooperation between
all the directorates, and to consider the topic of the use of
antimicrobials, especially in the veterinary field, and also
to work on environmental residues, including biocides.

Intersectoral mechanism
• The interaction between the actors involved in the fight
against bacterial resistance and the Commission’s action is
paramount.
– An internal working group has been active within the
Directorate General for Health & Consumers since May
2008 to bring together the players on human, animal
fields and food safety to develop a coherent strategy
against AMR.
– In order to strengthen the multisectoral approach and
the coordination with the other European Commission
Directorate Generals, consultation meetings were
convened between Commission services (Entreprise,
Research, Environment…).
– Finally at the EU level, cooperation between the EU
agencies (ECDC, EMEA and EFSA) and National Focal
Points in Member States, Community Reference
Laboratory for AMR is ongoing.

Implementation & projects
Beside legislative actions, the European Commission
has developed a series of initiatives and projects under the
framework of the EU Public Health Programme and the
EU Framework Programme.
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• EU Public Health Programme – Through this programme,
the Directorate General for Health & Consumers funded
several projects on AMR between 2003 and 2008 (European
Antimicrobial Resistance Surveillance System, EURO-TB,
European Surveillance of Antimicrobial Consumption, etc.).

• The Czech and Swedish Presidencies of the EU Council
have also identified AMR as a priority for their Presidency
and intend to organise Ministerial Conference at the EU
level to address this issue, with a particular emphasis on:
antibiotic use in hospitals and R&D for new antibiotics.

• EU Framework Programme – the Directorate General
for Research and Development dedicated €20 M a year
between 1999 and 2002 (FP5), €40 M between 2003 and
2006 (FP6) and €40 M for the two first years of the new
FP7 (2007&2008).

• The 2009 & 2010 annual work plans for the 2008-2013 EU
Health Programme should take into account the Council
Conclusions adopted during the Slovenian Presidency and
the findings of the second implementation report.

• In addition the European Centre for Disease Prevention
and Control (ECDC) is implementing a specific programme on antimicrobial resistance and healthcareassociated infections and AMR is one of its seven priority
topics area for action (surveillance, scientific guidance,
interaction with the National Focal points…).
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Future actions
• In 2009, the European Commission will publish the
second report on the implementation of the Council
Recommendation 2002/77/EC.
• Based on the recommendation of the first implementation report, the Commission has proposed a Draft
Council Recommendation on patient safety, including
the prevention and control of healthcare-associated
infections that should be adopted in 2009.

• In addition, the European Commission intends to
publish by the end of 2009 a Green Paper on the
management of antimicrobial resistance to inform the
Parliament and the Council on the progress made by the
Commission to monitor and control antimicrobial
resistance and to start an exchange of views on follow-up
and possible further actions in line with the Conclusions
of the June Council Meeting under the Slovenian
Presidency. It should highlight initiatives relevant for
veterinary and human medicine to demonstrate a
balanced approach coordinated between both sectors.
• An Eurobarometer on antibiotics will be realized during
2009. Questionnaires for the public about their perceptions
of antibiotics are currently being developed. The results of
this survey should be available with the evaluation reports
of the Council conclusions of 2002.

Reference
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/antibiotiques/Pres_Health_Consumers.pdf

First session

Actions for General Practitioners

Prerequisite
The support of experts and scientists concerning the
use of antibiotics is essential to develop and support
campaigns directed at care providers.
Unnecessary prescriptions are related to patient
expectations, the physician’s perception of what the patient
is expecting, for fear of under treatment.

Objectives
It is necessary to offer solutions, with the main aim of
giving the right prescription, which may include therapeutic
abstention.
In qualitative terms, a better use of antibiotics is necessary,
such as using antibiotics with a less broad spectrum.
The effect should be in synergy with the campaigns for
the general public. The main objective remains public health,
although these campaigns may also be cost-effective in terms
of guiding the choice to the least expensive treatments.

Tools
General practitioners need tools to help them prescribe
less, particularly recommendations:
• decision trees, examples targeting infections of the upper
respiratory tract in infants and young adults, information
on cost;
• some recommendations. Two examples in Britain: the
booklet “The path of least resistance” for doctors, on
alternatives to antibiotics (dissuading use of antibiotics
for sinusitis, sore throat, cough, bronchitis with purulent
sputum. Reducing antibiotics for urinary tract infections,
reducing the treatment to three days), or booklet on the
use of antibiotics in respiratory infections of children,
which offers three strategies:
– immediate prescription, when there is need for an
immediate antibiotic treatment: otitis media for
children, people over 80 years with chronic persistent
cough, diabetes, chronic bronchitis, kidney disease,
coronary heart disease, mucovicidosis;

– delayed prescription, that 20 to 25% of people do not
use. This solution allows more options to patients, and
allows the doctor not to systematically reject the
prescription (solution in the discussion: possibility of
not giving the prescription to the patient, who must
return to the doctor’s office to fetch it);
– no prescription, cough, sore throat, colds, etc. If in
doubt, delayed prescription is recommended;
– tools to help for diagnosis, such as rapid diagnostic
tests, such as TDR angina.
These tools can be complemented by:
• academic Visits, as in France. After meeting doctors, particularly those who are significant antibiotics high
prescribers, these visits are conducted by non-physician
delegates, who have a scientific background (it is easier
for someone with no medical training to communicate
with a doctor). They engage discussions and debates with
doctors, based on the distribution profile of the individual GP as antibiotics prescribers. They are reminded
that integrating good value for money into health care
should be part of the doctor’s culture;
• meetings between doctors and a general advisor for the
prescription sent by a national authority, as in Britain.
This advisor suggests three objectives for prescription,
including antibiotics, especially if the doctor prescribes
a lot. In the case of a system that integrates performance indicators and establishing a payment based on
the outcome, this approach is included in the doctor’s
income.
The visit may be based on a visual aid, documents
explaining the problem of consumption, of resistance, and
on guidelines, a profile allowing the physician to compare
his prescription rates with his colleagues. It is important
to test the materials used.
Other tools have been used, as in France:
• agreements with general practitioners setting a target of
annual reduction in consumption of antibiotics (e.g. 5%);
• agreements for the proper use of antibiotics with
hospitals, for a decline in prescriptions for antibiotics,
repaying of 50% of the funds saved by the hospital.
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Method
To accompany this, the managers of the project in
France organized:
• within the community, round tables with exchanges on
clinical cases;
• for the hospital, meetings with hospital boards of directors;
• training sessions on the rapid tests for angina.

Evaluation
• The evaluations have shown that actions to general
practitioners helped to reduce antibiotic prescribing.
• For a better tracking, mailings can be sent to these
doctors in order to find out about their problems and
identify some solutions for prescribing antibiotics.

Questions
Several issues remain unresolved:
• what is the sufficient antibiotic prescription level to avoid
complications (studies to establish, for example a system
for identifying complications of ear infections). The
possible increase in risk depends on the diagnosis. It is
necessary to propose and evaluate diagnostic tests that
are currently expensive;
• how might the pharmaceutical industry react, possibly
by increasing the density and frequency of visits to
doctors. However, at the moment, antibiotics are only a
fraction of the benefits of this industry;
• one single dramatic conclusion to a disease (such as death
from meningitis) may be sufficient to destroy the campaigns.
No country currently has a crisis and communication plan
in case of an event like this;
• for the countries that have already implemented campaigns
targeting doctors, it is now necessary to get their second
wind and find new systems which can be used.
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KEY POINTS
• Reducing the use of antibiotics must be based on common sense and recommendations.
• We must insist on the proper use of antibiotics and on patient information in cases where antibiotics are not necessary.
The relationship between patient/doctor may be a jeopardized if the doctor is seen as someone who does not take into
account the illness and suffering of his patient.
• The rational use of antibiotics is a constantly evolving target, the emergence of new diseases, of new resistances, of new
means for diagnostics and of new therapeutic options should lead to adapting recommendations.
• The message has to be repeated.

Reference
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/antibiotiques/Pres_Ashworth%20Mark.pdf

Second session

Public antibiotic awareness campaigns in Europe

Campaigns targeting the general public have been
widely used for public education in Europe and other
countries. They were most often conducted in countries
with high consumption of antibiotics. Some of them have
been organized several times, and if so, most are held each
year, generally during the winter months.

Prerequisite
• Without any information, it is impossible to promote a
message on the proper use of antibiotics. The implementation of prior awareness work helps to establish a satisfactory
basis for a change. Before the start of the campaign, a
preparatory communication on the indispensability of a
reduction by scientists and infectious specialists facilitates
the work thereafter.
• Beforehand, it is necessary to identify the barriers and levers
to change behaviour. We must understand the process of
consultation, for example by studies to find out the features
of prescriptions and how they evolve.

Pilot
It is necessary to identify a pilot of the campaign.
• For existing campaigns, most often, Health Authorities are
the pilot. This could be the Ministry of Health, Institutes of
Public Health, health insurance. Work is often necessary
to establish partnerships: medical schools, professional
associations can relay the messages, and some campaigns
have sometimes been held in collaboration with the
pharmaceutical industry or in collaboration with a private
foundation. However, according to local conditions, such
partnerships can lead to limiting the message: it is
sometimes not in the interest of pharmaceutical companies
to limit antibiotics consumption.
• Most often, advertising agencies develop the materials
used for existing campaigns.
• The health system remains an effective tool to deliver
messages.

Basis for launching campaigns
Causes of unnecessary prescriptions

The starting point for campaigns is often diagnosing
an alarming situation:

• The main reason for unnecessary prescriptions appears to
be lack of time: there is often an overload of work, especially
for general practitioners. The doctor, who fears making a
wrong diagnosis, on the side of caution and prescribes
antibiotics. Moreover, professionals often presume that
patients wish to receive antibiotics.

• high rates of self medications;

• In addition, there is a patient pressure on doctors to prescribe
antibiotics.

• outbreak of an infectious disease of bacterial origin, such
as meningitis, with a significant use of penicillin;

• In some countries, there is also pressure from pharmaceutical
industry marketing.

• finding a large inappropriate prescription of antibiotics
for viral infections (sinusitis, pharyngitis, non specific
infections of the upper respiratory tract), and the enormous
cost of these requirements;

• big increase of antibiotics resistance to antibiotics, seen as
a threat;
• increased prescriptions of antibiotics and/or consumption
very high;
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• cost of inappropriate prescription of antibiotics, cost of
resistance;
• poor population knowledge on infectious diseases and
antibiotic use.

Objectives
The campaigns aim to reduce the use of antibiotics in
the community, and to reduce antimicrobial resistance. To
do this, we must fight against the misuse of antibiotics and
find the balance between individual needs and both smart
and prudent use of antibiotics. Professionals must prescribe appropriately.
For the population, antibiotics have given them security for several decades. There are habits that are difficult
to overcome. We need to change patient expectations and
behaviour, hence the importance of identifying the message and overcoming intellectual barriers.
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This includes:
• the promotion of changing attitudes to obtain a reduction in
demand antibiotics from patients. It must be anchored in
people’s minds that viral diseases do not require use of
antibiotics (otitis media, pharyngitis, bronchitis, colds), and
we have to avoid the reflex which associates winter diseases
with the use of antibiotics. Changing behaviour is a real
challenge;
• it is necessary to strengthen doctor/patient dialogue, which
facilitates medical practice allowing doctors to explain to the
patient which they are not prescribing antibiotics (such
through the use of rapid diagnostic tests, including angina).
These goals need to disseminate information to both
patients and prescribers too.

Topics covered
The main work is focused on patient expectations, who
should not routinely expect to receive antibiotics.
• Most often, respiratory infections are targeted, including
colds, influenza, otitis, pharyngitis, sinusitis.

Messages used
The messages should not be too academic only
focussing on bacteria and antibiotics, but must also concern
the patient. Better patient knowledge can change attitudes
and behaviour. It is necessary to illustrate the point with
specific examples.
• The main message can be intended to counter the ideas,
and remind the ineffectiveness of antibiotics by targeting
certain viral diseases, colds and flu… and the futility of
prescribing antibiotics for these diseases. It must explain
why antibiotics are not necessarily required, and
recommend symptomatic treatment for viral diseases.
• The strategy may target bad habits with antibiotics.
• The problem of resistance can be treated as a danger,
which is a side effect of antibiotics, and explained: it is
important to note that this is a much more common
effect than complications from non prescription.
• The speed with which resistance develops is something
important and overlooked so far. However resistance is
not a problem for the public.
• A message on the non effectiveness of antibiotics, both
individually and collectively, if consumption is too great,
may also be considered. Campaigns directed towards the
values of society may not have the expected success. The
emphasis may be placed on the individual consequences
of the excessive use of antibiotics, such as the impact on
some bacteria which are useful and present in the human
body which can be affected by taking antibiotics.
• The virus/bacteria theme is generally ignored because the
distinction between a virus and a bacterium is difficult
for the public to understand properly.
• Some results of studies may be used: reports on
consumption, on the prescription of antibiotics and
microbial resistance, including animal health, scientific
studies.
• The fact that resistance is now one of the five global
priorities and an important element, especially as the
media are often interested in actions in other countries.
We can focus on prevention of infections:

• When campaigns are focussed on the proper use of
antibiotics in children, children and parents are the main
targets.

• lower spread of infections with the use of alcoholic
solutions;

Note: there is virtually no campaign today on urinary tract
infections.

• use of vaccination to prevent infections, and development
of new vaccines.

KEYS POINTS
• To pass on these messages and validate them, it is essential that experts uphold rational prescription of antibiotics
(use science and research as the basis of the approach).
• However, the public knowledge on the prudent use of antibiotics is not enough to reduce their misuse, other
measures should be considered.
• The main messages should be broadcast to both patients and prescribers. The message must be clear, people must
be able to recognize themselves and information must be passed on giving everyone a role to play.
• These pedagogic actions should aim to be sustainable.
• A visual message can be linked to campaigns and educational information for professionals: logo, character,
mascot, picture…
• Setting up campaigns concerning public health is different from campaigns targeting individuals. However the
impact of the latter seems more important.
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Population involved
General public
• Campaigns in place most often concern the general public,
but a population can be targeted (people with the greatest
risk of infection), such as children and parents. Some
campaigns are specifically aimed at subgroups such as active
population, the elderly, young parents, so they do not
systematically ask their doctor for prescriptions for their
children, or at people who have an important consumption
of antibiotics, such as socio-economic low classes. If so, we
must also target the self-medicating public.
• Messages may be general and advise to people who want
more information to go and see their pharmacist or GP.
In particular, dialogue with the general practitioner
should be prioritised.

• It is extremely difficult not to prescribe antibiotics to
patients in the elderly with comorbidity. The practitioner
takes always the decision: it should be kept in mind that
the campaigns should not prohibit the prescription of
antibiotics, but should make people think whether or not
to prescribe antibiotics (quite an adapted prescription).
• It is important to get the physicians involved in a
campaign for general public prior to its start, for example
by showing them how it helps them in their pedagogical
work with patients.

Tools

• Messages can be transmitted to children (future parents),
and then relayed by them to their parents (who listen to
what their children say).

The media have a key role in the fight against antibiotic
resistance: they are one of the best vectors for behavioural
change. The following tools were used:
• TV spots: it is a good tool to promote the proper use of
antibiotics, television campaigns have a greater impact on
the population;

Healthcare Professionals

• spots have also been used in cinemas;

• For professionals: general practitioners and paediatricians
are most often targeted. You can also look to other
specialties, such as emergency, internal medicine, the
otorhinolaryngologists, pulmonologists and pharmacists,
dental surgeons. People working in communities are also
a priority public, especially when dealing with children
(carers, nurses, etc.)

• radio spots;
• the press: messages in newspapers, such as advertising
frames in the press, particularly women’s magazines.
Messages may be more common in magazines during the
winter months, with provision of the necessary elements to
be displayed in newspapers. Besides advertising, PR is
paramount: it’s important to treat journalists as partners,
to make them relay messages and issues (e.g. create
relationships with some journalists leaders by providing
some information before);

• Bacterial resistance is not necessarily a driving force for
the implementation of a decline in prescriptions. On the
contrary, feedback on the use of antibiotics is a material
on which to build.

• distribution of brochures, leaflets for the public;

• We must bear in mind that patients want an explanation
for their illness.

• poster campaigns can also be used, for example in public
transport, and shopping centres;
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• interviews with experts and interventions in programs in
the mainstream media, on the news, and interviews on
radio and television;
• organising press conferences, possibly local, with the
presence of experts, use of press releases;
• in order for the media to continue their focus, groups of
journalists may be involved in these campaigns;
• the use of new technologies: Internet, particularly for
parents through independent web sites or integrated into
the website of the Ministry of Health, or in connection with
other widely used sites are considered important, as the use
of alternative modes of communication such as blogs or
PDA. You can also set up web campaigns (campaign
banners, videos showing TV movies) on sites with affinity
targets of the campaign. Also podcasts, interviews on the
Internet, such as sites like MySpace;
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• education can have positive effects for children and
students but does always suit adults;
For professionals, the most important thing is to
convince physicians to prescribe fewer antibiotics. For this
it is possible to:
• disseminate guidelines for the rational use of antibiotics
for professionals, using the professional publications for
example;
• disseminate information to doctors on the evolution of
resistance and movement of viral diseases;
• submit educational materials to doctors, systematically or
on demand;
• Establish professional training including infections of the
upper respiratory tract, for medical students and during
continuing education. The use of new technologies can be
a supplementary help (online training);
• provide posters in GP’s surgery (physicians need recommendations based on evidence to initiate a dialogue with
the patient), distribute leaflets, which may also be available
in pharmacies;

• the use of new technologies is useful to disseminate these
documents by e-mail for availability in GP’s offices;
• establish a distribution of leaflets in schools, universities,
doctors and hospital staff;
• publish articles in journals for professionals;
• scientific societies, academies of professionals may be
associated with profit.

Others
Other solutions have been used:
• giving to GPs kits for colds, so patients do not leave the
surgery empty-handed;
• organizing a travelling exhibition;
• organization of workshops and training courses, seminars
with the support of GPs and paediatricians;
• provision of a picture, colouring cards by partnering with a
children’s channel, interventions in schools;
• integration of questions on antibiotic resistance in the
surveys on health issues;
• pass on the use of antibiotics available to patients, to present
when they go to the doctor, showing a preference for natural
remedies;
• propose a specific system that allows doctors to compare
their prescriptions of antibiotics to those of their colleagues;
• in some campaigns conducted in partnership with the
pharmaceutical industry, information on the proper use of
antibiotics has been distributed in the form of prospectuses
by the medical representatives from the firms involved;
• association with other campaigns (campaign on hand
hygiene in parallel) broadens the messages. Integration of
the messages of the campaign against bacterial resistance in
programs against nosocomial infections is possible.

KEY POINTS
• It is often necessary to adapt the message because the same material can not be used for all groups, and appropriate
forms must be developed for the people you want to target.
• Furthermore, especially for television, we must keep in mind that times of day are also important for a successful
campaign.
• The multi-faceted interventions that focus on the question of the proper use of antibiotics in both the side of patients
and professionals are most effective.
• National campaigns can be profitably divided into local programs.

Cost
• The lack of financial support makes it more difficult to
maintain the effort. This support is essential to develop
sustainable interventions.
• As part of the search for funding, when public funding is
low, partnerships may be required. Campaign financing is
essentially public, but in some countries funding has been
obtained from the pharmaceutical industry.
• The cost of campaigns is high (annual cost of 50,000 to
400,000 € depending on the type of campaign and on
the country).

Difficulties
• Beforehand, those who decide must have a good
understanding of the message to convey. In a second step,
the many facets of the fight against antibiotic resistance
require multiple implications.
• A limited budget influences the choice of the media used.
The use of newspapers and magazines has a relatively
significant cost. For audiovisual campaigns, the use of
prime time spots significantly increases the budget
required. If the spots are presented at poorly chosen times,
the campaigns may have a minor impact. The use of free
newspapers, radio stations offering free slots, if possible, is
a good solution.
• At the doctor’s office, the short duration of the consultation
(sometimes linked to competition between physicians) and
the lack of diagnostic tools to quickly distinguish a viral or
microbial infection are problems. It is more difficult to
change prescribing habits, particularly in hospitals and
health centres. The prescription is the result of patient
pressure and doctor’s possible apprehension.
• For the patient, we must take in account the force of habit
and expectation that he expresses. It is difficult for a patient
to render antibiotics only to protect future generations.
Also, it is complex to attain further reduction when
patients feel that they have done their own work.
• Finally, the pharmaceutical industry can sometimes
commit budgets to promote some antibiotics.

Questions
• What is the durability of the effects of reduced consumption
of antibiotics, since we know the non-sustainable actions
based on a voluntary basis? The durability of the effect of
campaigns is a key element in their success.

• What is the impact of these actions on the resistance?
• Are there any side effects to decreasing prescriptions of
antibiotics?
• How is it useful for the public to target differences between
virus and bacteria? Is a message only aiming to increase
their knowledge sufficient? Is it necessary to teach the
public more than the fact that antibiotics are ineffective
when fighting a virus? What are the consequences of these
messages for the medical profession?
• For campaigns, what message should be focussed on,
reducing resistance or promoting proper use of
antibiotics? Some countries use the first method while
others use the second. For this reason consumers do not
always understand the message. However, these two
aspects are not exclusive: depending on the media, the
dominant message may vary. For example, television spot
focuses on the proper use for mass awareness and media
relations focused on resistance to mobilize journalists and
public opinion.

FOCUS
For countries with low consumption of antibiotics, it is
best to target physicians.
When consumption is high and/or antibiotics are sold without prescription, it is necessary to propose campaigns
targeting the public.
Campaigns on consumption only have little impact: a
multifactorial approach is essential.

Evaluation
Evaluation is crucial. Without a specific budget,
capacity to conduct evaluations remains limited. It is
often not considered as a priority, but for a particular
application, it is necessary to prove the effects of work and
campaigns, showing that the campaign has resulted in
savings, and it is very difficult without evaluation. The
evaluation confirms the actions taken, particularly when
the impact on the patient behaviour and on prescriptions
is important. In theses cases, there are significant
budgetary impacts.
The following lines can be considered.
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For the general public, knowledge surveys

For Prescribers

• Changing attitudes about prescribing and public
behaviour, measurement of knowledge and behaviour,
such as reducing the rate of consultations for targeted
diseases.

• Decreases in the observed prescriptions.

• Knowledge of the existence of the campaign (people who
have read or seen a newspaper with advertising, seen the
posters in the city or during a visit to the doctor),
understanding of the message.
• Reduction of patient expectations concerning prescription
of antibiotics.
• Public knowledge on the difference between viruses and
bacteria is difficult to improve.

• Percentage of visits ending with a prescription of
antibiotics, especially in cases of respiratory infection.
• Evaluation of the reduction in the number of children
treated with antibiotics for otitis media and pharyngitis.
• Reducing prescriptions for children, general impact on
all antibiotics.
• Selection of antibiotics, reducing the prescription of
some antibiotics.
• Audit requirements led to professionals.
The assessment may be based on individual questionnaires or on telephone interviews.
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KEY POINTS
• The evaluation may determine necessary changes in the programme, particularly because of changes in opinion
caused by the previous campaigns.
• It can lead to cover a largest or a more targeted public (children and their parents, development of specific teaching
tools).
• The evaluation may identify a new target in terms of reducing consumption.
• The impact of campaigns should be evaluated regularly.
• It is necessary to be cautious in interpreting the data, because there are difficulties in this analysis, especially on
seasonal variations or due to self-medication, or because of errors that may result counting boxes which contain
more capsules: an increase in the number of boxes sold does not necessarily conclude that there is a higher
consumption of antibiotics.
• It is not always possible to say that some decreases in prescriptions of antibiotics or decreases in resistance are
related to campaigns. For example, the decrease in consumption of antibiotics for pneumonia is most often not due
to the campaigns on the proper use of antibiotics, but more to the vaccine.
• It is essential to have data on the savings achieved through the campaigns.
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Third session

Evaluation of the impact of awareness
campaigns on antibiotic prescriptions

Prerequisite
The prescription of antibiotics may be subject to bad
practice.
• Use of antibiotics to treat colds and flu, for respiratory
symptoms (the most common indication), children
treated with antibiotics when respiratory infection is
suspected, often because the parents insist treating their
children with antibiotics.
• Taking antibiotics without medical prescription (using
remaining antibiotics remaining – a sign of unnecessary
prescriptions by doctors), pharmacy selling them without
prescription.
• Stopping treatment when symptoms disappear.
• Deciding to buy and use antibiotics themselves.
• Visit to the doctor to ask him to backdate an antibiotics
prescription, to get their money back from their medical
insurance (the order comes after the sale of the product).
• Wrong choice of antibiotic or prescribed dose.

Objectives
Assessing the impact of the campaign also involves
assessing the effectiveness and respect for the recommendations in each country.
Quantitative indicators
• Antibiotics consumption. Beyond global consumption,
it is advisable to focus on regional or local aspects,
hospital aspects, or on individual aspects, including the
antibiotics prescribed by one doctor in particular. In this
case, the approach should be informative and not an
interrogation with a view to punishment. It may be useful
to look at prescriptions for a particular class of antibiotics
(quinolones, for example).
• Bacterial resistance. It is possible to focus on couples
antibiotic/bacteria (eg pneumococcal macrolide couple),
which could anchor the antibiotic/resistance relationship
among prescribers and users.

Qualitative indicators
• The analysis of how the recommendations are implemented
is more difficult to achieve. The approach is easier for
hospitals, but not so for local doctors. For this situation, the
number of times that doctors use a rapid diagnostic test may
be an example of an indicator.
• It is possible to focus on the revaluation of treatments,
relevant concept for some patients, but not really
implemented in general practice.

Tools
Authorisation for marketing antibiotics mentioned the
need to respect national recommendations on prescribing
and using antibiotics. The risk profile, the risk of misuse as
well as the specific conditions related to access and to the
epidemiology of infection must be taken into account
when developing recommendations with the objective of
ensuring the right prescription to the right patient, and the
effectiveness of the antibiotic.
• It is possible to rely on legislation: a prescription is
required to buy antibiotics in all European countries. In
the UK, some drugs have been decommissioned in order
to be sold over the counter (erythromycin for Chlamydia
infection).
• To improve the quality of prescriptions, it is possible to
rely on contracts such as “Pay for Performance” (contracts
between GPs and health authorities).
• The cultural and organizational aspects of prescriptions
can be addressed at regular meetings of a group of GPs
discussing clinical cases.
• Prescription terms can be addressed during the evaluation
of a physician or of group of doctors, reviewing consistency
with guidelines.
• Less and less effort is made to the diagnosis, whereas the
relationship between diagnosis and care is fundamental.
The use of rapid diagnostic tests, especially for angina, has
led to a reduction of prescriptions in the countries where
they are used (drop in the number of antibiotics prescribed
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for nasopharyngitis resulting from both increased
information and rapid tests). The issue of funding for these
tests, however, is raised in some countries.

Questions
• Real consumption of the prescribed drug by patients is
an indicator that is missing. There are undoubtedly
differences between countries.
• There is no data on cases where people do not follow
treatment or shorten duration.

Question of self medication
with antibiotics
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Self medication results from poor awareness of the
recommendations and risks of antibiotics and from the
chance of getting hold of them without having to go first
to a doctor, directly through the pharmacist, or using old
prescriptions. According to the different Member States,
the proportion of users who had access to antibiotics
without prescription varies from less than 1% to over 10%.
Obtaining antibiotics over the counter in pharmacies is an
area which needs more work.
• The problem is structural and involves the question of
raising awareness among patients and pharmacists.
• The situation has improved in many countries theses days
because of changes in legislation.
• There is an inverse relationship between the percentage
of users who obtained their last antibiotic without
prescription and the percentage of people knowing that
antibiotics have no effect on viruses.

• One of the difficulties is that in some countries, the
income from prescription drugs is low compared to those
sold over the counter.
• Even if it is illegal, antibiotics still sold over the counter exists,
and there is need to evaluate this practice in all member
countries and candidates, using the Eurobarometer surveys
for example. DG SANCO has funds for this study.
Solving the problem of direct sales might provide a way
of reducing quantities: the reduction obtained would be
equivalent to the direct sales of antibiotics sold without
prescription. We must stress the importance of conducting
a national campaign prior to the ban on direct sales.

Evaluation
To find out how campaigns are affecting the rational
use of antibiotics, questionnaires can be sent to primary
care physicians, GPs, paediatricians and residents.
Questionnaires together with an explanation can be
used with the public. Sample questions:
• Have you taken any antibiotics during the last 6 months
for fever, cough or sore throat?
• Do you keep antibiotics at home?
• Have you taken any antibiotics without medical
prescription?
• Do you know that resistance is caused induced by
antibiotics?
• Do you know that antibiotics can have side effects?
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Fourth session

The role of vaccination in controlling
of antibiotic resistance

Prerequisite
• The main objective of vaccination is to reduce of
mortality and morbidity from all the diseases concerned.
• Vaccines are an indispensable ally in the fight against
antimicrobial resistance, especially as the appropriate use
of antibiotics requires changes in behaviour which are
difficult to obtain, and as the development of new
antibiotics is limited. With vaccination, fewer people get
sick and therefore use antibiotics.
• We must convince the public that vaccines are useful and
non toxic.

Tools
Several vaccines may play a role in antimicrobial
resistance, especially vaccines against respiratory infections,
linked to the use of antibiotics: the conjugate antipneumococcal vaccine, the vaccine against pertussis, the flu
vaccine.

Vaccines against viral diseases
Viral diseases may cause a risk of bacterial co-infections. Viruses can destroy the epithelium of the respiratory
tract and facilitate bacteria colonising this tissue. The
inflammatory response to viral infections may facilitate
molecules being released as a bacterial receptor. Viruses
can induce immunosuppression and increase the risk of
bacterial suprainfection.
• The flu vaccine is the best strategy to fight influenza and
its complications. The vaccine reduces the antibiotic
treatment for respiratory viral infections (co-infections,
influenza/staphylococcus aureus, which can be resistant).
The impact of this vaccination on the consumption of
antibiotics is significant.
• In the case of chickenpox, it is difficult to avoid costreptococcus infections.
• Measles can cause the development of secondary pneumonia, that vaccination can prevent.

Vaccine against pneumococcus
The nasopharynx in child under 2 is the reservoir of
Streptococcus pneumoniae. After immunization, nasopharyngeal colonization will be less significant and is linked
to non vaccine serotype pneumococci.
Vaccination provides a significant reduction in invasive
diseases, particularly involving pneumococci not susceptible
to penicillin (children under 2), but also among non
vaccinated population, especially the over 65 age rate. A
decrease in episodes of otitis media was also found (USA).
• Reducing consumption of antibiotics reduces the risk of
selection of resistant strains among the pneumococci.
• The conjugate vaccine PCV7 in the vaccination calendar
has a significant impact on incidence of invasive infections
with vaccine serotypes. Five of the seven oligosaccharides
correspond to non resistant pneumococci. The drop in
the resistance of invasive strains with reduced sensitivity
to penicillin has also been seen in amoxicillin and Cephotaxime.
• The ecological nest does not remain empty. Vaccine
serotypes, named “replacement serotypes” are currently
emerging. The continuation of efforts to reduce the
consumption of antibiotics is necessary to limit the
selection of resistance among non-vaccine serotypes. In
fact, if the majority are non resistant, this is not the case
for several of them, such as serotype 19A, penicillin intermediary, which has become one of the greatest invasive
serotypes.
So, there are numerous benefits for vaccination against
pneumococcus for reducing antibiotic resistance. It
prevents infections by resistant serotypes and prevents
colonization. Future efforts will involve increasing
immunization coverage and introducing of new vaccines,
particularly the new conjugate vaccines, which possess a
wider spectrum for pneumonia diseases.
19A clone is currently emerging for pneumococcus,
despite the introduction of a vaccine and the reduced use
of antibiotics. Nevertheless in the absence of this
reduction, 19A clone would have had a higher score.
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Biology of resistance
• Diversity depends on mutation, which occurs at random.
Beneficial mutations are few, success is effective when the
variant allele is fixed in all the population which becomes
homozygous.
• The Selection and genetic inheritance are a driving force
to generate resistant clones. There is no quantitative
model for understanding the relative effect of selection
relative to the transmission. It can be argued that the two
work together.

• The time taken for resistance to appear depends on the
antibiotic. For Quinolones, for example, resistance can
be observed after several years.
• Several factors are involved in the genesis of resistance,
including the selection pressure by antibiotics, the spread
of resistant clones which leads bacteria to shift towards
more resistant serotypes, and also changes in the proportion
of existing resistant serotypes. There are also certainly
population factors because some natural immunity seems
to exist. The consumption of antimicrobials is therefore the
criterion of choice.

• The effective population of bacteria is the number of
individuals involved in producing the new generation.
This is reflected by the number of infected hosts
transmitting these infections to new hosts.

58

KEY POINTS
• It is impossible to make a clear distinction between the role of the selective pressure of antimicrobials, and the role of
hygiene and environmental factors in the occurrence of bacterial mutations.
• The combination of vaccination and reduction in antibiotics consumption leads to a drop in resistance.
• The best solution is to propose a combination of several actions, which do not necessarily involve the same players.
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Fifth session

Do poor outcomes of outpatient bacterial infections
increase with decreasing antibiotic consumption?

Prerequisite
It is important to shed light on the possible occurrence of
complications that could be linked to a lower consumption
of antibiotics. This is a recurring issue. It is necessary to give
answer anyone who suspects and fears an increase in invasive
infections.

Elements to take in account
• This is a problem for both society and individuals, because
it can lead to comorbidities, result in a delayed return to
work, have a longer period of care, and have a significant
impact on the number of consultations.
• We must integrate the demographic structure of the
population and the quality of life for people who are now
living longer with fewer infections, particularly thanks to
antibiotics.
• It must be clear to users that it is important to work for
future generations (which can be described as ecological).

Objectives
We have to measure the national incidence of the most
frequent invasive bacterial infections in the community
(infections responsible for a significant lethality for which
there are prevention measures), to assess trends times and
the impact of programmes.

Indicators
It is preferable to implement annual monitoring of
invasive bacterial infections, particularly when it is possible
to calculate national impact, in order to have trends over
time according to age and type of infection for the most
frequent invasive bacterial in the community.
• Some species can be selected: Haemophilus influenzae,
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes. For
invasive infections with Haemophilus influenzae and
Streptococcus pneumoniae, children under 5 years old, and
the elderly should be particularly monitored. Introducing
vaccination leads to a reduction of meningitis and
bacteremia.

• The bacterial complications of respiratory infections,
including mastoiditis, tonsillitis and sinusitis, are key
indicators.
• Staphylococcus aureus can also be monitored, particularly
in hospital.
• Prescribing antibiotics for upper respiratory infections
should be analyzed.
It is essential to work on the pathology itself, while
remaining cautious about the definition of the disease: in
fact, antibiotics act differently for different diseases, but
also depending on the stage from the same disease, and
according its severity.

Tools
• It is possible to use data available in national registries,
including the number of diagnose for complications in
hospital records.
• Also the case reviews in the departments concerned, such as
mastoiditis in ENT services.
• And epidemiological calculations, with national and
international comparisons.

Results
The results were presented for two countries.
France
• There is no argument for an increase in invasive infections
with Haemophilus or pneumococcal concomitant with
implementation of the antibiotic plan.
• For Streptococcus pyogenes, there are random variations
and no particular trend can be highlighted. An increasing
trend in new cases precedes establishing of the national plan
to maintain the effectiveness of antibiotics and could be
linked to specific strains with higher invasive capacity.
The incidence of invasive diseases remained stable in
France.
Sweden
• No increase in mastoiditis before or after the Consensus
Conference on otitis media and antibiotics can be observed
in young children, where incidence was highest.
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• So far, no signs of treatment or inappropriate treatment can
be emphasized.

Difficulties
• There is no routine data available that can help to control
the number of diagnosed infections that must be followed.
• It is difficult to obtain diagnoses and to correlate them with
the use of antibiotics.
• There are differences in the definition and diagnosis of
pathologies involved, for example, for mastoiditis between
various ENT departments. National registries are not
reliable, hence the interest reassessing diagnoses.
• Care should be taken using data that should not be limited
to the population, but also focus on individuals.
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• In the case of only searching in hospital registers, diagnoses
of tonsillitis or sinusitis are not sufficient to ensure that
patients are hospitalized.
• For mastoiditis, the time between symptom onset and
diagnosis is very short. It is important to have the right
monitoring data in order to deal with a crisis if necessary.
However, it is possible to tell the patient to return in case of
complications.
• The encouraging results should be taken cautiously.
• The level of risk acceptance differs between countries, some
countries do not accept failure, while others tolerate it. This
is an important issue because there is no zero risk.

Proposals
• Suggestion for setting up monitoring systems to
countries which do not and therefore cannot assess the
impact of their campaigns: the analysis of hospital data to
identify complications should be considered on an
annual basis. We must also work on primary care: in
many countries, it is now possible to compile prospective
data on the community care.
• It would be preferable to establish a monitoring system
with prospective data collection, such as analysing
incidence of mastoiditis and sinusitis.
• We must also consider work to increase the sensitivity
and to be able to detect other events: studies are to be set
up to analyze trends more closely, especially for bacterial
species that are not subject to routine monitoring.
However, the difficulty lies in defining the complications
that are analyzed.
• It is necessary to propose research projects, for example
by focusing on monitoring conditions that require
antibiotics, testing the hypothesis that some complications
are more (or less) frequent in groups which do not benefit
from antibiotic treatment.
• Studies are needed to establish a correlation between people
suffering from a serious infection and data concerning
consumption of antibiotics, without forgetting the other
factors that may be associated with the incidence of this
infection.

KEY POINTS
• It is crucial to prove the absence of impact of reduced consumption on the occurrence of serious infections.
• Investment is needed for research and European authorities should take up this issue.
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Sixth session

Impact of awareness campaigns
on the prevalence of antibiotic resistance

Prerequisite
The study of the impact of public campaigns on the
use of antibiotics looks at two questions: finding out if
these campaigns can actually reduce the use of antibiotics,
and if this drop in use will decrease the resistance.
• Campaigns can certainly reduce the use of antibiotics, but
some campaigns have not shown any real effect.
• It seems obvious that a decrease in resistance may be
achieved by reducing the use of antibiotics, but there is no
scientific data on this subject.
• Antibiotics and their uses are not necessarily assessed in
all campaigns. The same is true for resistance.

Elements to take into account
The subject is complicated, particularly because of the
large number of variables. It is necessary to consider
alternatives to antibiotics to link antibiotic use and resistance.
• Several factors may influence their use, such as seasonal
variations, vaccines or clonal dissemination of resistant
strains.

Bacteria with a follow up possible
Streptococcus pneumoniae bacteria appear to be most
influenced by the reduction of antibiotics. Monitoring
systems exist, and there is no animal reservoir as e-coli.
The available data sometimes seems contradictory:
• In France, the decline in antibiotics is associated with a
reduction in pneumococcal resistance to penicillin.
• In Iceland, the reduction of prescriptions for children has
been accompanied by a decrease in pneumococci not
susceptible to penicillin.
• In the UK, when consumption was stabilized, there was a
decrease of pneumococci resistant to penicillin. The
peaks of beta-lactam consumption appear correlated
with the peak of pneumococci not susceptible to
penicillin, although. This has not been found in the
Republic of Ireland. Nor was any correlation observed
between the sales of macrolides and resistance.
• In New Zealand, prescription for children under 6 years
old has declined, but no change in resistance to penicillin
of pneumococcal disease has been observed. Similarly in
Australia, no major change can be seen.

• The consumption of antibiotics should not only be
analyzed as a whole, but also by families of antibiotics.
For example in France, a decline has been observed in
cephalosporins, penicillins and macrolides, but there was
increased consumption of quinolones.
• It is always difficult to establish a link between the
campaigns and reducing resistance: some countries which
have the same use of antibiotics does not necessarily have
the same rates of resistance.
• There is an important work to be done, considering joint
programmes for reducing consumption, immunization,
and cross-transmission.
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KEY POINTS
• For Streptococcus pneumoniae, resistant clones are the major reason for the changes observed in the rates of
resistance.
• Reducing excessive or improper use of antibiotics is a positive element. However, at present, it is impossible to measure
the impact of campaigns on resistance.
• In some countries, vaccines and campaigns certainly have a positive effect on the decrease in resistance to penicillin,
with no side effects, but it is necessary to carry out further research, especially on the individual database or in small
monitoring networks.

Escherichia coli and fluoroquinolones, or beta-lactams
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• In France, two thirds of resistant Escherichia coli are
contracted in hospital and a third in the community. This
has also been shown in Spain and in the USA. The rate of
resistance for strains of Enterobacteriaceae is increasing
in France.
Resistant TB is not related to the number of treatments
with antibiotics, but more to how they are used.
To protect the community, it is necessary to check
hospital bacteria and prevent them leaving the hospital,
mainly by reducing the risk of hospital infections.
This includes:
• Hand washing campaigns with the use of hydro-alcoholic
solutions (in France, this has reduced the rate of MRSA
in the hospitals).
• Reducing the consumption of antibiotics in hospital also
requires immunization for health assistants and patients.

Questions
• Some people make the hypothesis of the existence of a
threshold pressure above which antibiotic resistance
seems to appear (article published in Science in the early
90’s showing the existence of a threshold). This trigger
point is observable in vitro and could be found in the
general population. The threshold effect could explain
that no major effect of decreases in consumption of
antibiotics on the lower of resistances can be found.
• The role of community life, including communities of
children, in the phenomenon of transmitting resistance
by cross-transmission, is crucial. The advantages of
introducing a method for washing hands (hydro alcoholic
solutions) and principles of hygiene, because that could
play a role on the transmission of viruses and bacteria
and on the consumption of antibiotics, is mentioned.
However, the reduction of micro-organism exchanges
may mean that children are not exposed to bacteria and so
cannot build up immunity for their later life.
• Are the guidelines and recommendations adequate and
relevant? Because they almost always advocate using the
same antibiotics, which necessarily leads to cumulative
pressure and the emergence of resistance.
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Seventh session

Quantitative and qualitative objectives
antibiotic consumption in the community

Prerequisite
Many factors influence the use of antibiotics.
Work should focus on the quantity of antibiotics used,
but also on the quality of prescriptions.
Resistances determine the recommendations that in
turn have an effect on the use of antibiotics.
Some of these recommendations will result in more
prescriptions of antibiotics or in the use of higher doses.

Elements to take into account
• In all countries, whatever their level of consumption, there
is always a proportion of over and under treatments. Even
in countries that have a high level of consumption of
antibiotics, it is necessary to consider the issue of under
treating patients.
• We must stress the importance of terminology: the concept
of under treatment is opposed to over consumption. We
must consider a middle path which involves optimising
treatment.
• However, in the lack of a qualitative analysis of individual
requirements, it is dangerous to talk about over or under
prescription.

Factors of over prescription
• GPs tend to over-treat by over-interpreting recommendations in cases where the patient seems to be suffering
more, what appears to be an issue of common sense.
• Medical and sociological literature reveals that doctors
use prescriptions as a medical tool to reduce the length
of visits. This increases consumption.
• Over prescription occurs if the patient wishes to receive
an antibiotic: when the patient requires more antibiotics,
the doctor is usually prepared to prescribe.
• We must also take into account the expectations of the
patient as perceived by the physician.
• The patient’s perception of the seriousness of his illness
means that they expect to receive an antibiotic.

• The need for medical certificates is a reason for consulting a doctor leading the possibly of prescription. Legal
provisions are very different from country to country,
most of the time a medical certificate is required to take
a sick leave. The income from medical certificates is an
element to consider, especially in countries where a certificate is necessary from the first day.
• Competition between physicians may be a factor causing
an increase in prescriptions. This is still difficult to prove.

The under prescription
• Under treatment is non-prescription in cases where it was
recommended. It may also be involve a dosage which is
too low or treatment duration which is too short for the
disease in question.
• There is little data on what happens to patients who do
not receive antibiotics.
• It is often impossible to determine if there is a relationship
between the restricted use of antibiotics and a higher
incidence of death or complications. In some countries,
measures have been implemented to try to reassure the
public and professionals. Zero risk does not exist, and it is
probably necessary to treat broadly to avoid this risk.
• Further reduction of the use of antibiotics in countries
with low antibiotic consumption is possible in some cases,
including better adherence to recommendations.
• It is necessary to collect information relating to adverse
effects.

Tools for an appropriate prescription
The use of rapid tests
Significant variations in the use of antibiotics can be
attributed primarily to the quality of diagnosis.
• The use of biomarkers and rapid tests as a diagnostic aid
helps to avoid over-treatment.
• However, for sore throats, though the tests means that the
rate of prescription of antibiotics can be reduced, they
simultaneously cause gradual disappearance of clinical
examinations. Tests, like antibiotics, are now sometimes
overused. Better information for the general public and for
GPs on the tests seems fundamental.
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• Rapid tests, training physicians communicate better with
their patients will reduce consumption.
The guidelines and recommendations
It is necessary for GPs to have good knowledge of the
recommendations and standards. For convenience, they
may be available on the Internet.
• Recommendations for sinusitis, the viral tonsillitis and
for coughs recommend not treating with antibiotics. On
the contrary, acute otitis requires antibiotics.
• It is necessary to promote doctor compliance with the
recommendations. An assessment of effective prescriptions
is to be performed on the basis of existing recommendations.
• There are differences between countries in the treatment
of some diseases: for example, patients with otitis media
receive fewer antibiotics in the Netherlands.

64

• Within the same country, there may be significant differences in rates of prescriptions, often associated with a
variable compliance to the guidelines and recommendations, with occasional non-compliance (e.g., prescriptions
for urinary tract infections in young women). These
elements lead us to question the quality of treatment if it is
based on recommendations made to GPs.
• Awareness raising must be run on both patients and
prescribers, because behavioural change occurs on a
reciprocal basis.
• The guidelines are ineffective if they are not promoted (the
media, particularly through the publication of debates or
articles, are an important means of communication).

Information required to find out more
about prescription levels
• For each indication, it is necessary to collect more data,
and to understand it to identify the appropriate level of
prescription.

• There is significant interest in having local consumption
data (GPs, health centres), which allows everyone to be able
to know where they stand among peers.
• The number of people treated and observed side-effects
must also be collected.
• We have to try to understand the origin of the differences
between countries, but also within the same country (for
example: working by age).
• Publication of annual reports on antibiotic use and on
resistance, in addition to the information they provide, as a
support for offsetting up national measures.

Proposals
• Work should be done to convince the public that some
illnesses do not require antibiotics, which can be done
through campaigns to raise public awareness, since most
of the time only a portion of the population is aware.
– Information is necessary, to avoid under prescription and
over prescription; campaigns could promote the use of
antibiotics in some cases and discourage it in others. The
message can promote appropriate use of antibiotics,
which must be used only if necessary.
– The message to the general public must rely on trust in
their GP. The idea of patient responsibility may be
involved since they are aware of the inefficacy of
antibiotics for some diseases.
– Messages should focus on duration and remain positive.
• The guidelines can benefit from greater flexibility, for
example by introducing a timetable for the use of
antibiotics so that doctors do not systematically prescribe
from the start. This type of proposal can be relayed
through publications and training.

KEY POINTS
• The targets for consumption in European countries which are the heaviest users of antibiotics are easier to identify
than those in low consumers (the French goals for declining were derived from observing the situation in other
countries).
• The relevance of indicators to be measured depends on the focus to be analyzed; a lot of work is needed, particularly
regarding the use of quantitative information on the use of antibiotics.
• The results to be measured to verify the appropriateness of interventions implemented to reduce the use of antibiotics require additional considerations to reach a European consensus on this issue.
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Conclusion and perspectives

Prerequisite
Due to the quality of the exchanges which took place,
this European workshop organized by the French Ministry
of Health has doubtlessly been an important event. The
objective of this workshop was to enhance efforts made by
the players in the fight against antimicrobial resistance, and
to share their experiences. One of the main lessons from
this workshop lies in the possibility of further efforts and
those of national partners because this struggle is a
national priority for public health.
• Major progress has been made since the European
Conference in Copenhagen in 1998, which prompted
recommendations to be issued. At the time, there were
few initiatives, and so this conference really got people
thinking, partly due to European Union initiatives.
• The French workshop demonstrates the success of
campaigns to improve public knowledge, which
contribute to reducing the prescription of antibiotics.
• The European Union initiative, namely the antibiotics
awareness day, will be a catalyst.

Proposals
• Measuring the impact of interventions on public
knowledge about the appropriate use of antibiotics is
essential. It is necessary to publish this data and this proof.
• A tool to measure prescriptions for children must be found.
The side effects should also be studied, and a systematic
review of them should be performed.
• We must identify new approaches to communication, both
for countries and for the European Union. Communication
about appropriate treatments for serious patients should
be organised. Information on the basic rules of hygiene or
for a better vaccination coverage is needed. These factors
will reduce consumption.
• Antibiotics bought without prescriptions still represent a
major challenge.
• It is necessary to understand the issues more broadly and to
determine the interaction between the community and
hospitals.
The conclusions from this workshop will produce a
synthesis, that can be used by countries wishing to
establish national campaigns on the prudent use of
antibiotics and the fight against bacterial resistance.
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Jean-Pierre

Centre hospitalier d’Argenteuil

France

• SOUSSY

Claude-James

Hôpital Henri-Mondor, Créteil

France

• STAHL

Jean-Paul

Société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF), Grenoble

France

• STEIL

Simone

• STRAUSS

Reinhild

Federal Ministry for Health, Family and Youth, Vienna
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• ŠTURMA

Jan

Ministry of Health

République
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• TALON

Daniel

Centre hospitalier universitaire de Besançon

France
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University Hospital for Infectious Diseases, Zagreb
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• TEGMARK WISELL Karin

Swedish Institute for Infectious Disease Control
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• TEGNELL

Anders

National Board of Health and Welfare, Stockholm
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• TEIXEIRA
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• TERELA

Sanda
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Belgique

• TOMA
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• TOUSSAINT
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France

• TRYSTRAM

David

• TULKENS
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• VARON
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• VERHEIJ
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Dans le cadre de sa présidence de l'Union européenne, la France a décidé d'apporter une contribution à la lutte
contre la résistance bactérienne aux antibiotiques en organisant un atelier européen rassemblant représentants des
administrations et scientifiques, les 6 et 7 novembre 2008 au ministère de la Santé. Le thème retenu – les campagnes
de sensibilisation du grand public et des médecins de ville à l'utilisation prudente des antibiotiques – fait écho aux
succès français dans ce domaine.
Cet atelier a permis de mettre en commun les expériences : en plus des représentants de l’UE et des pays candidats,
ont été également conviés des représentants du CDC américain et du Canada, pays qui ont aussi mis en place des
campagnes sur les antibiotiques.
L’organisation de cet atelier a été pilotée au sein de la Direction générale de la santé, avec l’aide de l’ECDC et de
la Commission européenne.
Cet atelier a notamment abordé les campagnes de bon usage des antibiotiques, la piste de la vaccination pour
éviter d’avoir recours aux antibiotiques, les mécanismes de résistance, le niveau optimal des consommations
d’antibiotiques.

The goal of this workshop was to share experiences: in addition to representatives of the EU and candidate countries,
were also invited representatives from the U.S. CDC and Canada, countries which have implemented campaigns on
good use of antibiotics.
This workshop was organised by the French General Directorate of Health with the help of the ECDC and the European
Commission.
Among the subjects, there were campaigns on the proper use of antibiotics, the track of vaccination to prevent use of
antibiotic, the resistance mechanisms, the optimal level of consumption of antibiotics.
The documents concerning this workshop are available on the website of the Ministry of Health, at:
http://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/antibiotiques/atelier-europeen-6-7-novembre-2008lutte-contre-resistances-aux-antibiotiques.html

SYNTHESIS

As a part of its presidency of the European Union, France decided to contribute to fight against antimicrobial resistance
by organizing a workshop with European governmental representatives and scientists, on November 6 and 7, 2008, at
the Ministry of Health. The theme –the campaigns towards public and GPs on the prudent use of antibiotics– echoes
the French successes in this area.

LIVRE BLANC

Les documents présentés à l’occasion de cet atelier sont accessibles sur le site du ministère de la Santé et des
Sports :
http://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/antibiotiques/atelier-europeen-6-7-novembre-2008lutte-contre-resistances-aux-antibiotiques.html

Campagnes de sensibilisation
du grand public sur l’utilisation
prudente des antibiotiques
Atelier Européen • 6-7 novembre 2008

Public awareness campaigns
on the prudent use of antibiotics
European Workshop • November 6-7, 2008

