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Contexte
L’antibiorésistance en France devient préoccupante alors que la consommation antibiotique tend à augmenter depuis 2005, en ville
comme en établissements de santé (ES). En 2002 déjà, le Ministère avait prôné la création de centres expérimentaux de conseil en
antibiothérapie à destination de la ville. Antibiolor et Medqual ayant fait la preuve de leur intérêt, l’instruction du 19 juin 2015 incite
à l’implémentation d’un Centre Régional de Conseil en Antibiothérapie (CRCA) dans chacune des nouvelles régions, s’intégrant dans
une politique régionale soutenue par l’ARS pour lutter contre l’antibiorésistance.
Le but est de présenter la démarche normande, désormais opérationnelle depuis début 2016.

Génèse du CRCA
• Début 2015, réflexion en « Basse-Normandie » et en « Haute-Normandie » selon le format régional de l’époque, associant les
équipes d’infectiologie, les deux OMéDIT et ARS, capitalisant sur maintes actions déjà engagées (conseils par les équipes
hospitalières, formations des professionnels, …) y compris pour certaines en passerelle entre les deux régions.
• Fin 2015, fusion des deux projets normands grâce à la réactivité de la nouvelle ARS, déterminée à flécher des moyens dans un CRCA
normand.
• Janvier 2016, création du CRCA, rattaché à l’OMéDIT Normandie.
• Objectifs du CRCA conformes à l’instruction du 19 juin 2015 : conseils, surveillance des consommations et des résistances (ville, ES
et établissements médico-sociaux, [EMS]), formations des professionnels, réalisation d’EPP, coordination et animation d’un réseau.

Ressources humaines
• Trois praticiens effecteurs (1,8 ETP) :
- 2 infectiologues (1,3 ETP : EF, EP)
- 1 épidémiologiste (0,5 ETP : PT)
• Comité opérationnel :
- les 3 praticiens effecteurs
- les 2 responsables universitaires (FC, RV)
- les 2 coordonnatrices de l’OMéDIT (CB, DM)
• Des partenariats : URML, ARLIN …

La Normandie réunifiée
Un seul numéro d’appel
commun à toute la Normandie,
géré alternativement
par les effecteurs

07 84 41 18 86
www.normantibio.fr

Conseil en antibiothérapie
• Début juillet 2016, ouverture
du conseil téléphonique avec
numéro unique, de 9h à 18h du
lundi au vendredi.
• Conseils
diagnostiques
et
thérapeutiques ouverts à la
médecine libérale, aux EMS et
aux
ES
n’ayant
pas
d’infectiologue. En 5 mois, plus
de 300 appels (20 % EMS, 30 %
ES, 30 % médecine libérale).
• Adressage si nécessaire du
patient
concerné
à
une
consultation d’infectiologie de
proximité ( 10 % des appels).
• Thésaurus des appels pour
guider les EPP à venir.
• Très bon accueil de ce service
« gratuit », rendant plus fluide
l’accès au conseil, allégeant la
charge des structures déjà
impliquées
(équipes
d’infectiologie, OMéDIT, …) et
autorisant des actions nouvelles
avec le renforcement des
moyens.

Epidémiologie
• Constitution d’un large
réseau de biologistes de ville
(40
actuellement)
afin
d’agréger les données de
résistance.
• Convention avec la CPAM
pour recueillir les données
de consommation ATB par
canton.
• Analyse des données sur
l’ensemble de la région.
Autres actions
• Plusieurs formations aux
médecins libéraux
• présentations du CRCA aux
différentes structures de
soins.
• Diffusion de l’information
par mailing, par l’URML…
• Création du site internet.
• Activité sur les principaux
réseaux sociaux (Facebook,
Tweeter).

NormAntibio, CRCA normand, fruit d’une collaboration régionale, créé en 2016 pour répondre aux instructions
nationales, connaît des débuts prometteurs grâce à l’implication de tous les acteurs et au soutien financier de l’ARS.
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