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PRIMO : trois volets
www.antibioresistance.fr
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e-Outil de surveillance de la RATB 
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• Ouverture des droits à 
tous

• Accès sécurisé réservé aux 
LBM et administrateurs



Présentation du réseau

5

2019 
1016 LBM répartis sur 13 régions

63 regroupements



Méthodologie de la surveillance de 
l’antibiorésistance en ville

2021
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Cibles de la surveillance
• Tous les prélèvements à visée diagnostique

• Exclusions :
• Dépistage

• Patients hospitalisés ou en clinique mission SPARES (ConsoRes)

• Micro-organismes cibles :
 Escherichia coli 

 Klebsiella pneumoniae 

 Enterobacter cloacae complex

 Klebsiella aerogenes
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 Staphylococcus aureus



Rétro-information
Rapports intermédiaires

• Destinataires : 
Tous les biologistes participants à la mission PRIMO
Acteurs régionaux: CPIAS, CRATB, microbiologistes

• Fréquence : 
Quotidienne en accédant au site antibioresistance.fr
Semestrielle : envoi d’un rapport automatisé

• Nature : participation au réseau, évolution des 
résistances bactériennes sous forme tableaux, courbes 
et cartographies…

• Extraction de votre BDD régionale sur demande
• Création d’un document prescripteurs avec 

CRATB/MedQual des PDL => déclinaison en IDF et NA 8



Rétro-information
• Rapport annuel consolidé

• Base de données figée le 30 Juin
• Analyse et rédaction du rapport pour le 31 Octobre  Soumission à SPF

9



10

1016
LBM

13 régions 
participantes 

596 158 
Antibiogrammes

(94,8% Enterobacterales)

558 328 Antibiogrammes avec 
notion hébergement
94,5 % patients vivant à domicile
5,5 % chez les patients en EHPAD

EN 2019, la mission PRIMO c’est …

558 819 antibiogrammes urinaires 
d’Enterobacterales : 
• E. coli  (87,3%)
• K. pneumoniae (8,4%)

Résultats de la surveillance de la RATB 

23 537 antibiogrammes de 
tous types de prélèvements 
(sauf urines) de S. aureus 
(76,7%)



Perspectives 2021
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• Recrutement de nouveaux LBM : 
• départements outre mer et métropolitains non couverts

• Travaux sur :
• les indicateurs de RATB
• les incidences 

• Webinaires : 
• Nouvelle formation pour les biologistes prévue en juin 2021

• Collaborations en cours à poursuivre: 
 Réseau Santé Animale: Surv1Health
 Méta-réseau PROMISE (MC Ploy)
 Missions nationales: SPARES (données Ehpad), SPIADI (Bactériémies à S. aureus), 

MATIS (Communication)
 Centres Nationaux de Référence 



Appui à la prévention de la résistance 
aux antibiotiques 
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Appui à la prévention de l’émergence
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Participer à l’amélioration de la formation initiale et continue des professionnels de santé sur la 
maîtrise de l’antibiorésistance. 

« »

Organisation de Webinaires
Public : médecin généralistes, coordinateurs 

d’EHPAD, biologistes etc…



Appui à la prévention de l’émergence
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Participer à l’amélioration de la formation initiale et continue des professionnels de santé sur la 
maîtrise de l’antibiorésistance. 

« »

• e-PREVENTimage (formation DPC)
• Destinataires : médecine de ville / EMS
• 4 dossiers par an (BUA / IAS)

Animateur au sein du conseil scientifique
Appui au développement de l’outil

Appui pour la diffusion de l’outil



Appui à la prévention de l’émergence
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Participer à l’amélioration de la formation initiale et continue des professionnels de santé sur la 
maîtrise de l’antibiorésistance. 

« »

Recensement des outils d’aide au bon usage des antibiotiques 



Appui à la prévention de l’émergence
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Sensibilité
de 
E. coli

Ville EHPAD

Amoxicilline 59% 54%
Mecillinam 92% 88%
Fosfomycine 99% 98%
Furane 99% 99%
Bactrim 81% 80%
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Convention &

Intégration des 
données 

d’antibiorésistance

Antibiogrammes 
‘ciblés ’



Appui à la prévention de l’émergence
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Convention &

• Données de consommation des 
antibiotiques

• Conseils d’optimisation de la 
prescription des antibiotiques 
(précautions d’emploi etc…)

• Diffusion des antibiotiques selon le 
site infecté

• Fiches BMR/BHR médecin et patient



Appui à la prévention de l’émergence
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Participer à l’amélioration de la formation initiale et continue des professionnels de santé sur la 
maîtrise de l’antibiorésistance. 

« »

Appui auprès des centres régionaux en antibiothérapie

Recensement des 
coordonnées des différents 
CRAtb du territoire français



Appui à la prévention de l’émergence
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Participer à l’amélioration de la formation initiale et continue des professionnels de santé sur la 
maîtrise de l’antibiorésistance. 

« »

Diffusion des messages de bon usage des antibiotiques sur les réseaux sociaux

• Veille bibliographique
• Messages de BUA
• Enquêtes
• Rapports Primo



Appui à la prévention de l’émergence
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Participer à l’apport d’une aide à la juste prescription des professionnels« »
Appui au bon usage des antibiotiques en EHPAD

Mise au point d’indicateurs de BUA

Médecins généralistes
Gériatres

Médecins coordinateurs
Infectiologues

Constitution d’un groupe de travail

Feedback aux EHPAD (CRAtb)
Benchmarking

Publication des données (Géodes) 
agrégées à l’échelle départementale, 

régionale et nationale.



Prévention des infections associées
aux soins
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Surveillance des consommations de PHA
Produits Hydro-Alcooliques pour l'hygiène des mains de 1221 EHPAD_2017 2018
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Animation - communication
Prévention des infections associées aux soins en ville
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Motion design pour la prévention des 
AES à destination des IDELs

Précaution standard à destination des 
aide à domicile



Evaluation
Prévention des infections à SARS Cov-2 en ESMS
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Autoévaluation de la prévention de la 
COVID – 19  en ESMS

Check-list en cas d’épidémie

Outils WEB



Perspectives 2021
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• Enquête de besoins auprès des IDEL: 
• questionnaires en ligne adressé aux ordre et aux URPS

• Enquête conso PHA:
• Recueil du GIR moyen pondéré
• Mise en place d’un indicateurs nationale / définition d’un objectif

• Promotion de l’HDM en ESMS : 
• outils d’auto-évaluation et de communication

• IRA : évolution des outils COVID-19 vers la prévention des IRA
• Collaborations : 
 Matis ( Box hygiène respiratoire)
 Association dentaire Française ( grille technique d’évalaution pour la 

prévention de IAS)



http://antibioresistance.fr/
Contact: BP-PRIMO@chu-nantes.fr

http://antibioresistance.fr/
mailto:BP-PRIMO@chu-nantes.fr
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