
ORGANISATION RÉGIONALE DE LA 
STRATÉGIE PRÉVENTION DES 

INFECTIONS ET DE 
L’ANTIBIORÉSISTANCE



 Deux volets principaux :

- la prévention et le contrôle de l’infection (PCI)

- le bon usage des antibiotiques (BUA) 

 Synergie renforcée 

 Les 3 secteurs de l’offre de soins sont concernés
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SCHÉMA D’ORGANISATION À PARTIR DE L’INSTRUCTION DU 
15 MAI 2020



LE CPIAS DE NORMANDIE
 Centre d’appui pour la prévention des 
infections associées aux soins 
1 structure régionale
 Site de Caen, site de Rouen
 Missions:
- Expertise sur la prévention des 
infections

- Animation et coordination des réseaux 
de professionnels de la PCI notamment 
EOH et EMH

- Surveillance, investigation et appui à la 
gestion de la réponse en appui aux 
ARS. 
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Equipe Lieux

Responsable : 
Dr France Borgey

CHU Caen

Dr Pascal Thibon
Séverine Pain, IDE
Mme Josiane Lebeltel, 
secrétaire

CHU Caen

Dr Laurence Guet
Anne Laure Lemonnier
Isabelle Antczak, secrétaire

CHU Rouen



EQUIPES MOBILES D’HYGIÈNE

 Réseau Normandhygiène

 Coordonnateur régional : M. Denis Thillard

 14 IDE hygiénistes

 Appui technique en hygiène apporté par le Cpias

 Missions: à destination des EHPAD

- Expertise dans le domaine de la PCI

- Appui lors d’épisodes aigus 

5



LE CRATB: HISTORIQUE

 Instruction du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre de la lutte contre 
l’antibiorésistance sous la responsabilité des Agences Régionales de Santé 

Création de Normantibio en 2016, CRCA: Centre de référence et de conseil en 
antibiothérapie

 Instruction du 15 mai 2020 relative à la mise en œuvre de la prévention de 
l’antibiorésistance sous la responsabilité des ARS

- Initie la création des CRAtb et des équipes multidisciplinaires en antibiothérapie
- Organisation et missions de chaque structure
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NormAntibio



LE CRATB NORMAND

Evolution du CRCA 
Nom Normantibio conservé
Siège à Caen
Composition: 
Dr Elise Fiaux, infectiologue, CHU de Rouen

Dr Emmanuel Piednoir, infectiologue, CH Avranches-Granville

Dr Pascal Thibon, épidémiologiste et hygiéniste, temps partagé Cpias-Cratb

Dr Mariane Delestre, médecin généraliste à Villedieu-les-Poëles

Dr Johann Masik, médecin généraliste sur le territoire Pays de Bray et Vallée de la Bresle

Madame Josiane Lebeltel, secrétaire, temps partagé Cpias-Cratb
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LE CRATB NORMAND

 Missions :

Expertise et appui aux professionnels de santé:
- Contribution à l’élaboration de la stratégie et des plans régionaux de BUA

- Aide à la mise en place de conventions entre EMA et ES/ESMS

- Formation des professionnels de santé au BUA
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LE CRATB NORMAND

 Missions (suite) :

Animation de réseaux de professionnels de santé en charge du BUA
- Coordination et animation du réseau des EMA et des référents en 
antibiothérapie des ES

- Animation du réseau des généralistes formés à l’antibiothérapie

- Mise en place et surveillance de la pertinence de l’antibiothérapie en ville/ 
EMS/ES, audits de pratique en ville

- Mise en place des outils d’animation et de communication pour la promotion 
du BUA
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EQUIPES MULTIDISCIPLINAIRES EN 
ANTIBIOTHÉRAPIE

 Effecteurs de la politique régionale de bon usage des antibiotiques au 
niveau local 

 basées au niveau territorial du groupement hospitalier de territoire (GHT) 

 pour les 3 secteurs de leur GHT

Composition: infectiologue, pharmacien, microbiologiste, infirmier formé au 
BUA

 réparties sur le territoire normand
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EQUIPES MULTIDISCIPLINAIRES EN 
ANTIBIOTHÉRAPIE
Missions cliniques:
- conseils en antibiothérapie pour les 3 secteurs 
- actions ciblées BUA dans l’établissement support: 
réévaluation des antibiothérapie de plus de sept jours, organiser le parcours de 
patients présentant des infections complexes, visites systématiques des secteurs à 
risque, conseil sur le traitement des infections à BMR

 Missions stratégiques
- plans d’action annuel de la stratégie de bon usage des antibiotiques pour l’ES 
support et l’ensemble des ES du GHT, les Ehpad, la médecine de ville
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EMA SUD MANCHE

 1ère EMA de la région, mise en place en 2021, avec appui financier de 
l’ARS pour le lancement.

GHT Mont-St-Michel historiquement porteur de la 1ère EMH régionale.

Travail en synergie entre les deux structures dès la mise en place de 
l’équipe.

Constitution de l’EMA: 0,5 ETP infectiologue; 0,2 ETP pharmacien; 0,2 ETP 
médecin généraliste; temps de biologiste non précisé.

Activité d’avis orientée sur les trois secteurs de l’offre de soins: ES publics 
et privés et médecins de ville.
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RÉFÉRENTS EN ANTIBIOTHÉRAPIE 
DES ES

 Référents antibiothérapie identifiés dans 112/123 ES normands

Missions:

- Etablir et mener un plan d’action annuel de la stratégie de BUA 

- Diffusion des référentiels auprès des prescripteurs

- Réévaluation des prescriptions des antibiotiques de dernier recours

- Visites systématiques dans certains secteurs à risque

- Réalisation d’audits évaluant la pertinence des antibiothérapies

 Journée annuelle des référents en antibiothérapie de Normandie organisée par le 
CRAtb



CPIASCRCA

EOH

Correspondants 
en 

antibiothérapie

EMH

Correspondants 
en hygiène

Référents en 
ATB

EMA

Coordination ARS avec l’Assurance 
Maladie

Travail en synergie entre les SRVA

Réduction de 25% de la 
consommation d’ATB d’ici 
2024

CPTS, 
Médecins généralistes 
formés,
Coordo EHPAD

Infectiologues
Biologistes
Pharmaciens

Schéma d’organisation régional de la prévention des infections et de l’antibiorésistance

> CRAtb

Stratégie nationale 2022-
2025 de Prévention des 
infections et de 
l’antibiorésistance 


