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DÉCLARATION DE LIENS D’INTÉRÊT AVEC LES INDUSTRIES DE SANTÉ

EN RAPPORT AVEC LE THÈME DE LA PRÉSENTATION (LOI DU 04/03/2002) :

Consultant ou membre d’un conseil scientifique

Conférencier ou auteur/rédacteur rémunéré d’articles ou

documents

Prise en charge de frais de voyage, d’hébergement ou 

d’inscription à des congrès ou autres manifestations

Investigateur principal d’une recherche ou d’une étude

clinique

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

L’orateur ne souhaite 

pas répondre Intervenant : Rodolphe MANAQUIN

Titre : Présentation du CRAtb



https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/les-antibiotiques-des-medicaments-essentiels-a-preserver/mobilisation-
europeenne-et-internationale/article/la-mobilisation-europeenne-et-internationale-dans-la-lutte-contre-la-resistance



https://www.santepubliquefrance.fr



https://www.santepubliquefrance.fr







ORIGINE

 Instruction n° DGS/Mission 
antibiorésistance/DGOS/PF2/DGCS/SPA/2020/79 du 15 mai 2020

 relative à la mise en œuvre de la prévention de l’antibiorésistance sous 
la responsabilité des agences régionales de santé

 La lutte contre l’antibiorésistance en santé humaine repose 
principalement sur deux stratégies complémentaires : PCI (Prévention et 
Contrôle de l’Infection) dont les IAS (Infections associées aux soins) et 
BUA (Bon usage des antibiotiques)

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_du_15_mai_2020_.pdf



Les acteurs régionaux en appui à l’ARS: 

• Les CPias sont en charge de la prévention des 

IAS et de la lutte contre la transmission croisée 

des agents infectieux (missions décrites par 

l’arrêté du 7 mars 2017, annexe II) 

• Les centres régionaux en antibiothérapie 

(CRAtb) sont en charge du bon usage des 

antibiotiques 

• Les deux structures d’appui (CPias et CRAtb) 

doivent travailler au quotidien en synergie et 

en étroite collaboration, pour lutter contre 

l’antibiorésistance de manière optimale. 



CRAtb

Dr BETTINI, généraliste

Dr MANAQUIN, infectiologue 

Dr MERGER, pharmacienne

Dr MILTGEN, microbiologie

CIRAD (approche 

One Health)

Réseau SEGA, SpF, 

RREVA

Equipe Multidisciplinaire en 

Antibiothérapie

Nord: Infectiologue 

Sud: Infectiologue

CPIAS

Référents 

ATB des 

structures, 

EHPAD…

Copil ARS

Libéraux:

Médecins, pharmaciens, 

dentistes, sages-femmes, 

IDE, aides soignantes

Organisation du CRAtb, sous l’égide du COPIL ATB ARS

Université, 

PIMIT, Inserm

Labo 

de 

ville/ES

Avis

Rapport annuel

CME





MISSIONS

Expertise

Identifier les problématiques régionales

Elaboration de la stratégie et des plans régionaux de bon 

usage

Lien/convention entre les EMA, les ES et EMS 

Formations

Recherche

1

Coordination

EMA – référent des ES ; Avis

Réseau de MG ++

Outils, suivi et mise en œuvre télé-expertise, GHT

Actions de surveillance - recueil des données

Diffusion des informations/référentiels

2



INDICATEURS
 Indicateurs de structure : 

 Proportion de GHT ayant au moins une EMA dans la région du CRAtb

 Proportion d’ES ayant un référent en antibiothérapie dans la région du CRAtb. 

 Indicateurs de processus : 

 Formation continue : nombre de personnels formés par catégories 
professionnelles (en identifiant particulièrement les médecins généralistes et les 
médecins coordonnateurs d’EHPAD)

 Nombre d’audits de prescription sur le territoire du CRAtb

 Nombre d’actions ciblant le grand public 

 Nombre d’actions ciblant les médecins coordonnateurs d’EHPAD 

 Nombre annuel de connexions au référentiel en antibiothérapie promu en ligne 
sur le territoire du CRAtb. 

 Indicateurs de résultats : 

 Consommation antibiotique totale, consommation d’antibiotiques critiques

 Proportion d’antibiothérapies de plus de 7 jours en ville

 Nombre de TROD angine commandés par les médecins/réalisés par les 
pharmaciens sur le territoire du CRAtb. 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Info et avis infectieux du lundi au 
vendredi de 9h à 17h: 02 62 91 47 50 


