
Constat 

Depuis déjà de nombreuses années, infectiologues et microbiologistes attiraient l’attention de la communauté mé-
dicale, comme celle du public, sur les risques majeurs qu’il y avait à utiliser sans discernement les antibiotiques. Les 
bactéries sont des organismes vivants. Leur objectif est donc de survivre lorsque l’on cherche à les détruire. La pres-
sion de sélection exercée par les antibiotiques aboutit à voir émerger des résistances, ceci est inévitable. Utiliser 
trop d’antibiotiques et les utiliser de façon inappropriée et inadaptée, voilà qui accentue et accélère le phénomène.   

Or, l’utilisation des antibiotiques dans le monde animal et chez l’homme se révèle désastreuse. Elle n’est pas bonne 
en France, elle est catastrophique dans la plupart des régions du monde.   

Il n’est donc pas surprenant de voir émerger des bactéries multirésistantes avec aujourd’hui des bactéries très sélec-
tionnées et ayant acquis des mécanismes de résistances multiples et complexes, aboutissant à des résistances à 
quasiment toutes les molécules antibiotiques.   

On conçoit dès lors la gravité de cette situation, lorsque des sujets porteurs peuvent devenir malades. Si l’on ajoute 
que malheureusement le portefeuille recherche de l’industrie pharmaceutique est des plus limité, le développe-
ment des BMR à travers le monde, importé notamment de diverses zones géographiques, a de très beaux jours de-
vant lui.  

Repérage des cas, règles d’isolement, respect rigoureux des mesures d’hygiène sont donc fondamentaux, en espé-
rant que de nouvelles voies de recherche en antibiothérapie porteront leur fruit.  

 

Objectifs  pédagogiques 

• Présenter l’état des connaissances sur ce vaste sujet,  

• Conseiller dans cette démarche d’actualisation 

 

Méthodes pédagogiques 

• Présentation présentielle  avec diapositives 

• Support numérique ou papier à la demande 

• Etude  de vignettes cliniques  

• Échange avec les participants -  retour sur expériences cliniques des participants 

• Ateliers pratiques 

 

Durée 

2 journées  

 

Public  

Médecin, infirmier, ou AS 

Groupe de 8 à 15 personnes 

 

Analyse des pratiques et évaluation  de l’impact de la formation sur les pratiques quotidiennes  

• Évaluation avant et post formation des connaissances et pratiques  

• Évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques  

• Évaluation de la formation 

• Bilan de synthèse et recommandations  

Les bactéries multirésistantes émergentes 

Fiche pédagogique 

   Le C.L.E.F. - Centre de Liaison, d’Études et de Formation 



Formation  

Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

Le C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en terme de management. 

Contact 

C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
  

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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