
 
Drs TEISSERENC Bénédicte, DE SESMAISONS Maguelone  

et SAVRY Emilienne, Jeudi 27 Septembre 2018 

JOURNEE DES REFERENTS EN 
ANTIBIOTHERAPIE D’OCCITANIE 



GRIVE : un dispositif qui porte ses 
fruits! 

• Bilan après 2 ans et demi d’existence… 



GRIVE c’est quoi ? 
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Généraliste 
 
Référent 
 
Infectio- 
 
Vigilance 
 
Extra-hospitalière 



NEW 

NEW 

GRIVE s’étend … 



GRIVE pour … 

 Optimiser les prescriptions d’antibiotiques 
 

     Informer sur la vaccination, les pathologies émergentes et à               
     risque épidémique 

 
      
      Prévenir la transmission et la diffusion des BMR 
 
 
      Prendre en compte les représentations des patients 



GRIVE en action ! 

Rencontres de 
pairs à pairs 

Rencontres 
des autres 
acteurs de 

santé libéraux 

Interventions 
grand public 



GRIVE en action ! 



GRIVE en chiffres… 

   335 médecins rencontrés 
 

   679 médecins informés via mailjet ou   
  communications… 
 

   >100 conseils thérapeutiques depuis début  
  2018 
 

   Environ 400 enfants sensibilisés 
 

   3 patients impliqués 



GRIVE en chiffres 
origine SNIIRAM, DRSM Languedoc Roussillon 

  

- 14% 

 -21,5% 



GRIVE en chiffres 
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- 25% 

- 18% 



GRIVE en chiffres 
origine SNIIRAM, DRSM Languedoc Roussillon 

 
 



GRIVE en chiffres 
origine SNIIRAM, DRSM Languedoc Roussillon 

 
 



 
GRIVE en chiffres 

origine SNIIRAM, DRSM Languedoc Roussillon 

 

•Echantillons de médecins 
comparables en profil de 
patientèle 
 

•Forte significativité pour 
l’amoxicilline-acide 
clavulanique  
 
 

• Biais de sélection : médecins 
formés moins prescripteurs 
 

• Biais de saisonnalité 
 
 
 
  

Résultats non significatifs  
pour les C3G et les quinolones 

 



GRIVE en perspective… 

 Extension en Occitanie Ouest  
 

 Reproductibilité possible dans d’autres régions : 
Oise ? Pays de Loire ? 

 
 Projet de travail avec infirmière ASALEE 

 
 Financements s’arrêtent en 2020 en Occitanie Est 

et 2023 en Occitanie Ouest=>passage de relais à 
l’Assurance Maladie ?? 

GRIVE 
recrute 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 

 
 

Pour plus d’informations : 
 

• www.grive-occitanie.fr 
 

• reseaugrivelr@gmail.com 
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