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travers	le	monde	afin	d’assurer	la	mise	en	oeuvre	des	recommandations	qui	seront	formulées.		

Stephan	Harbarth,	 professeur	 à	 l’UNIGE	 et	 coordinateur	 de	DRIVE‐AB,	 est	 très	 enthousiaste	 :	 «C’est	 un	
programme	 ambitieux	 qui	 fédère	 un	 panel	 unique	 d’experts	 internationaux	 dans	 des	 domaines	
extrêmement	 variés	mais	 complémentaires	 :	médical,	 scientifique,	 commercial,	 économique,	 clinique	 et	
académique.	Le	problème	de	la	résistance	aux	antibiotiques	et	de	la	diminution	du	nombre	de	nouveaux	
médicaments	développés	représente	une	véritable	menace	pour	la	santé	humaine.	Je	suis	convaincu	que	
l’expertise,	 la	 motivation	 et	 la	 diversité	 des	 partenaires	 engagés	 dans	 le	 programme	 DRIVE‐AB	
représentent	la	meilleure	solution	pour	se	confronter	à	la	complexité	et	à	la	nature	du	problème.»	

	

Les	partenaires	de	DRIVE‐AB	

Société	 britannique	 de	 chimiothérapie	 antimicrobienne	 (BSAC),	 Chatham	 House,	 Centre	 des	 agents	 anti‐infectieux	
(CEFAIA),	Université	de	Heidelberg,	École	d’économie	et	de	 sciences	politiques	de	Londres,	 Institut	norvégien	de	 santé	
publique,	 Centre	 médical	 de	 l’université	 de	 Radboud,	 Centre	 médical	 Sourasky	 de	 Tel	 Aviv,	 Université	 d’Antwerp,	
Université	de	Genève,	Université	de	Lorraine,	Faculté	de	médecine	de	 l’Université	de	Rijeka,	Université	de	Strathclyde,	
Université	 de	 Tübingen,	Université	 d’Uppsala,	Université	 de	Wageningen	 et	 les	membres	 de	 l’EFPIA,	Astellas	 Pharma	
Europe	LTD,	AstraZeneca	AB,	Cubist	Pharmaceuticals	GmbH,	GlaxoSmithKline	Research&Development,	F.	Hoffmann‐La	
Roche	Ltd,	Pfizer	Limited	et	Sanofi‐Aventis	Research&Development.	

	L’Initiative	européenne	sur	les	Médicaments	Innovants	(IMI)	

Créé	en	2008,	IMI	est	le	plus	important	partenariat	privé‐public	(PPP)	au	monde	consacré	aux	sciences	de	la	vie,	avec	un	
budget	 de	 3,3	 milliards	 d’euros	 pour	 la	 période	 2014‐2024.	 Un	 engagement	 commun	 entre	 l’Union	 Européenne	 et	
l’association	 de	 l’industrie	 pharmaceutique	 EFPIA,	 qui	 compte	 déjà	 46	 projets	 en	 cours	 visant	 à	 accélérer	 le	
développement	de	médicaments	de	meilleure	qualité	et	plus	sûrs	pour	les	patients.		

Plus	d'informations	:	www.imi.europa.eu.	
Le	 programme	 DRIVE‐AB	 bénéficie	 du	 soutien	 de	 la	 plateforme	 européenne	 «Innovative	 Medicines	 Initiative	 Joint	
Undertaking»,	avec	l’accord	de	subvention	n°	115618,	dont	les	ressources	se	composent	d’une	participation	financière	du	
septième	programme	cadre	de	 l’Union	européenne	(FP7/2007‐2013)	et	de	 la	contribution	en	nature	des	entreprises	de	
l’EFPIA.	

Plus	d’informations	:	www.drive‐ab.eu.	

Université	de	Lorraine	

	

	

	

	

	

	 	
	
	
	
	
	

																							 				

Le Pr Céline Pulcini, du service des maladies infectieuses du CHRU de Nancy, chercheuse dans l’unité
EA 4360 APEMAC de  l’Université de  Lorraine, participe au projet européen DRIVE‐AB.  La partie du 
projet dans laquelle l’Université de Lorraine est impliquée a plusieurs objectifs : 

 Définir de  façon consensuelle  le bon/juste usage des antibiotiques, en  impliquant un panel 
multidisciplinaire  (professionnels de  la  santé, économistes, autorités de  santé, associations 
de patients, sociétés pharmaceutiques…) 

 Identifier,  à  l’aide  d’une  revue  de  la  littérature  scientifique  des  indicateurs  qualitatifs  et 
quantitatifs permettant d’évaluer  cet usage, puis  sélectionner de manière  consensuelle  les 
indicateurs les plus utiles 

 Identifier  les  freins  à  et  les  facteurs  facilitant  la  mise  en  place  d’une  stratégie  pour 
promouvoir le bon usage des antibiotiques. 

 
DRIVE‐AB concerne tous les antibiotiques (existants ou nouveaux), toutes les prescriptions (en ville, à 
l’hôpital,  en  EHPAD…)  et  dans  tous  les  pays.  Il  vise  à  développer  un  modèle  durable  de  juste 
prescription des antibiotiques. 

	
Contact : 
celine.pulcini@univ-lorraine.fr 
	


