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FICHE PROGRAMME 

Référence Programme 
ANDPC 10401800116 

Titre du programme Prescrire à bon escient les antibiotiques dans les infections à borrélia. 

Catégorie 
professionnelle 

 Rhumatologie 
 Dermatologie et vénéréologie 
 Pédiatrie 
 Médecine générale 

Orientations 

 Médecin spécialisé en dermatologie et vénéréologie 
• Diagnostic et évaluation de la prise en charge des infections cutanéo-muqueuses. 
 Médecin spécialisé en médecine générale 
• Dépistage et prise en charge d’une maladie de Lyme. 
 Médecin spécialisé en pédiatrie 
• Infections courantes du nourrisson et de l’enfant. 
 Infectiologie 
• Bon usage des anti-infectieux à visée curative (en probabiliste ou face à une infection documentée) et 

préventive. 
 Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé 
• Juste prescription des antibiotiques, pour une maitrise de l’antibio-résistance. 

Méthodes 

 Pédagogique ou cognitive : 
• Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive, 

formation universitaire...). 
 Analyse des pratiques : 
• Groupe d’analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-techniques, pratiques 

réflexives sur situations réelles. 
• Audit clinique. 
• Suivi d’indicateur de qualité et de sécurité des soins. 

Mode d'exercice du 
participant 

 Libéraux 
 Salariés en centres de santé conventionnés 
 Autres salariés (y compris hospitaliers) 

Durée  4 heures présentielles et 3 heures non présentielles. 
 

Objectifs 

Objectifs généraux : 
 Conduite à tenir en cas d’infection à Borrélia. 

Objectifs pédagogiques : 
 Identifier les signes cliniques de la borréliose. 
 Estimer l’utilité de la mise sous antibiotique et sa nature. 
 Préciser la place des méthodes biologiques pour le diagnostic de la borréliose. 

Pré requis  Néant 

Résumé 

Ce séminaire s’adresse  aux médecins susceptibles de prescrire une antibiothérapie chez un patient soupçonné 
d’être infecté par  une bactérie de type borrélia notamment les dermatologues, les généralistes et les pédiatres 
devant une manifestation cutanée. Les généralistes, les rhumatologues et les pédiatres devant une paralysie 
faciale et des douleurs articulaires. L’épidémiologie de la borréliose  montre une incidence importante et variable 
selon les régions, passant d’une moyenne nationale de 9.4 /100 000 à plus de 180/100 000 en Alsace. 
La manifestation la plus typique et la plus fréquente en est une lésion cutanée qui motive la consultation chez le 
médecin généraliste, le pédiatre ou le dermatologue. Mais parfois cette lésion peut avoir été négligée et les patients 
consultent alors pour des phénomènes secondaires d’ordre neurologique ou  rhumatologiques. Trop souvent des 
traitements antibiotiques sont  prescrits en l’absence de lésions cutanées ou prescrit de façon anormalement 
prolongées devant des manifestations  non typiques. La Ministre chargée de la santé a lancé en septembre 2016 
un plan de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles par les tiques et a confié l'élaboration d'un 
protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) à la HAS et à la SPILF en lien étroit avec les autres sociétés 
savantes concernées et les associations de patients. Ce PNDS sera livré en 2017. Si les données de la littérature 
scientifique le justifient, les recommandations de la conférence de consensus de 2006 seront actualisées". 

Nombre d'étapes  3 
Concepteur du 

programme  Dr Dominique GIRARDON & Pr François BRICAIRE 

Nombre de participant 
maxi par session :  47 

 


