
ANTIBIOTIQUES: 
les actions de l’assurance maladie  

pour promouvoir le bon usage 
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ATB: actions de l’Assurance Maladie 

! L’assurance Maladie sur tous les fronts: 
"  accompagnement des médecins prescripteurs 

# Mémos 
# Profils 

"  TROD angine 
"  ROSP 
"  Campagnes de communication grand public 
"  Participation aux groupes de travail du Plan 
"  Participation aux groupes de travail de la Task Force 
"  Participation aux groupes de travail du comité interministériel pour la santé 
"  Expérimentation de la Délivrance à l’unité 
"  Centres de conseils en antibiothérapie 
"  Travail avec la DGS et l’ANSM sur les indicateurs de consommation 
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ATB: accompagnement des médecins prescripteurs 
 

! Campagnes d’information/échanges avec les médecins 
" Tous les ans depuis 2007 
" Principalement axées sur les infections respiratoires 

hautes et basses 
" Médecins généralistes mais aussi spécialistes 

(pneumologues) 
" Campagne 2016: infections urinaires (en cours 

d’élaboration) 
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ATB: accompagnement des médecins prescripteurs 

! Principaux messages transmis aux médecins via les 
visites DAM/Echanges confraternels 
"  Lutter contre les résistances bactériennes: enjeu collectif et 

individuel  
"  Corrélation entre le niveau de consommation des antibiotiques et 

le pourcentage de souches résistantes ou de sensibilité diminuée 
bien démontrée. 

"  Plus on utilise d’antibiotiques, plus les bactéries s’y habituent et 
leur résistance augmente. 

"  Il est indispensable de réserver l’usage des antibiotiques aux 
seules situations dans lesquelles ils sont nécessaires 

"  Si un ATB est nécessaire, privilégier les classes les moins 
génératrices d’antibiorésistance  

 

 
 
 
 

 



ATB: accompagnement des médecins prescripteurs 

! Principaux outils à l’appui de ces visites DAM/Echanges 
confraternels 
"  Les mémos 
"  Le remis patient 
"  Les profils 
"  Les TROD angines 
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ATB: accompagnement des médecins prescripteurs 
 

! Les mémos: 
"  2012/2013: tableau de synthèse: antibiothérapie dans les infections 

respiratoires hautes chez l’adulte et chez l’enfant (d’après les 
recommandations de la SPILF - validé HAS) 
# utilisé comme algorithme référentiel par la HAS pour 

l’élaboration du Dataset ORL  
 
"  2015: remis patient « pourquoi n’avez-vous pas besoin d’un ATB 

aujourd’hui » 
# Document d’aide à la non prescription d’ATB 
# 93% des patients déclarent que ce document les aide à 

comprendre pourquoi leur médecin ne leur a pas prescrit d’ATB 
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Tableau de synthèse ATB ORL 
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Tableau de synthèse ATB ORL 
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Remis patient 
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ATB: accompagnement des médecins prescripteurs 

! Les profils de prescription 
 

"  Permettent aux médecins d’avoir un retour sur leur pratique 
 

"  Donnent aux médecins des éléments de comparaison  
# Comparaison départementale pour les MG 
# Comparaison régionale pour les médecins spécialistes 

"  Eléments quantitatifs : part de la patientèle sous ATB 
"  Et qualitatifs: part des différentes classes thérapeutiques 
 
"  Mis à jour mensuellement, établis en année pleine mobile 
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Exemple de profil ATB 
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Exemple de profil ATB 
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Mise à disposition gratuite des TROD angine pour les  
MG – pédiatres – ORL – centres de santé 
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$ rémunération sur objectifs de santé publique 
 
$ Indicateurs approuvés par les partenaires 
conventionnels (assurance maladie ET syndicats de 
médecins libéraux) 
 
$ 2 Indicateurs Antibiotiques actuellement 

 
 
 

MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 
MEDICALE: LA ROSP 
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MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION MEDICALE:  
La ROSP  

! Les indicateurs « antibiotiques » de la convention:  
 
"  nombre de traitements antibiotiques pour des patients âgés de 16 à 65 ans, 

sans ALD, et ayant déclaré le médecin comme médecin traitant (patient MT) 
 nombre de patients MT de 16 à 65 ans, sans ALD. 

 
"  s’exprime en nombre de prescriptions pour 100 patients et par an. 
"  Objectif = qu’au maximum 37 prescriptions d’antibiotiques par an aient été 

effectuées pour 100 patients âgés de 16 à 65 ans. 
 

! autre indicateur antibiotique: prescription dans le 
répertoire  

 

 



 
Indicateur ROSP ATB 

indicateur Objectif 
cible 

Résultats à 
fin 
décembre 
2011 

Résultats à 
fin 
décembre 
2015 

Évolution en 
points 
Déc 2015 – 
Déc 2011 

ATB Nombre de 
prescriptions d’ATB 
réalisées pour 100 
patients âgés de 16 à 
65 ans sans ALD dans 
l’année 

≤ 37 45,7 39,6 - 6,1 
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Amélioration continue de l’indicateur depuis 2011  

Soit 1 805 000 prescriptions évitées 
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Les campagnes de communication 
 
! Campagnes de communication grand public: 

"  2002%2004 « les ATB c’est pas automatique» 
"  2005%2008 « les ATB c’est pas automatique» 
"  2010%2012 « les ATB, utilisés à tort, ils deviendront moins forts » 

! Campagne ciblée « professionnels de la petite enfance » 
2012/2013 

! Participation au projet e-bug depuis 2006: 
"   projet Européen éducatif scolaire concernant les microbes, la 

transmission, la prévention et  le traitement des infections 
! Campagne grand public 2017… 
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ATB: AUTRES ACTIONS 

! Convention avec les centres de conseils en antibiothérapie: 
"  Signature le 18/03/16 
"  Données locales de consommation d’ATB mises à disposition des 

CCA (antibiolor et medqual) semestriellement par la CNAMTS 
"  En retour, analyse par les CCA de l’évolution locale des 

consommations, quantitatives et qualitatives, impact sur l’écologie 
bactérienne (ECBU) 

 
"  Reprise dans l’Instruction DGSD/DGOS du 19 juin 2015 relative à la 

mise en œuvre de la lutte contre l’antibiorésistance sous la 
responsabilité des Agences régionales de santé 

! Partenariat avec la DGS et l’ANSM 
"  Expérimentation de la délivrance à l’unité 
"  Réflexion sur les indicateurs de consommation 
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ATB: BILAN DES ACTIONS 

! Indicateurs à notre disposition: 
 

"  ROSP 
"  DDJ/1000h/j 
"  Nombre de boites 

! Résultats 
"  ROSP: cf supra: -6,1 points entre 2011 et 2015 
"  DDJ/1000h/J: diminution sensible en 2014 (cf infra)  

(mais remontée en 2015?) 
"  Nombre de boites: diminution sensible en 2014 (cf infra) 
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ATB: BILAN DES ACTIONS 

20 
 

rencontres santé publique 07 06 16 - ATB - CNAMTS  

Bilan des données de surveillance, 17/11/2015, INVS / ANSM 

DDJ/1000h/j 



ATB: BILAN DES ACTIONS 
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CNAMTS – DP Médicament – oct 2015 

Nombre de boites présentées au 
remboursement 

Tous régimes France entière  tous médicaments                         2 556,2       2 574,0           0,7%          17,8 



PERSPECTIVES 

! Nouvel indicateur ROSP en cours de discussion, 
introduisant un aspect qualitatif 

! Nouvelle campagne de communication grand public 
! Mise en œuvre de la convention avec les centres de 

conseils en antibiothérapie % suivi et retour d’information 
loco régionales plus « parlant », actions plus ciblées 

 
  l’assurance maladie reste mobilisée 
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