
 

 

 
Contact Presse : Béatrice Degrugillers – 03.62.72.86.10 – 06.07.28.26.45 
Courriel : beatrice.degrugillers@ars.sante.fr 
 

Journée Européenne d’information sur les antibiotiques :  
point sur le plan d’actions de l’ARS Nord – Pas-de-Calais 

Lille, le 18 novembre 2011 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La 3ème édition de la Journée Européenne d’information sur  les antibiotiques se tiendra le 
vendredi 18 novembre.  L’ARS du Nord – Pas-de-Calai s contribue à atteindre l’objectif de 
cette opération de sensibilisation du grand public et des professionnels de santé au 
risque d’antibiorésistance, et d’information sur le s moyens mis en œuvre afin de 
préserver l’efficacité des antibiotiques. 
  
Consciente de l’enjeu dans la région de France la plus consommatrice d’antibiotiques*, l’Agence 
a mis en place dès le mois de mars 2011 un plan d’action de gestion du risque, sous la forme 
d’une campagne de suivi et de régulation auprès des prescripteurs d’antibiotiques, en 
collaboration avec des professionnels de santé, l’Arlin (Antenne régionale de lutte contre les 
infections nosocomiales), l’Omédit (Observatoire des médicaments, des dispositifs médicaux et 
des innovations thérapeutiques) et l’Assurance maladie. 
 
Première étape, en cours de réalisation : 
Comment croiser les données de consommation d’antibiotiques :  
• par classe d’ATB ; 
• par types d’établissements de santé et d’hébergements pour personnes dépendantes 

(EHPAD) ; 
• par prescription ambulatoire ; 
afin d’établir un état des lieux exhaustif de la consommation : tel est le défi que relève 
actuellement l’ARS. 
 
Les objectifs du plan d’action de l’ARS :  
• agir sur les déterminants du risque infectieux lié aux soins ; 
• favoriser le bon usage des antibiotiques préserver leur efficacité et prévenir de l’émergence 

des résistances bactériennes ; 
• optimiser les choix thérapeutiques des prescripteurs, en analysant les différentes classes 

d’antibiotiques disponibles et efficaces d’une part, d’autre part la consommation, inégale, en 
fonction des zones de proximités au sein de la région Nord - Pas-de-Calais.  

 
Dans le cadre de son plan d’action de lutte contre la surconsommation d’antibiotiques, l’ARS 
Nord - Pas-de-Calais mettra en place début 2012 un observatoire régional, afin de suivre 
l’évolution de la consommation en lien avec les résistances bactériennes. 
 
Conséquence de cette forte consommation et d’une utilisation inappropriée au regard des 
référentiels médicaux : une importante diminution de leur efficacité et le développement de 
résistances bactériennes, « une bombe sanitaire à retardement »  aux yeux du Directeur 
général de l’ARS Nord - Pas-de-Calais, Daniel Lenoir. 
 
 
 
*La France est l’un des pays d’Europe le plus consommateur d’antibiotiques. 
 


