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Versailles, le 17 avril 2019   

 

Le surcoût annuel des infections à bactéries résistantes en France 
estimé à 290 millions d'euros 
 

Pour la première fois, une équipe de chercheurs de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines, de l'Inserm et de l'Institut Pasteur (Unité Mixte de Recherche 1181 Biostatistique, 
biomathématique, pharmacoépidémiologie et maladies infectieuses  B2PHI) est parvenue à 
estimer le plus précisément possible le nombre de nouveaux cas et le coût économique direct 
que représentent les infections à bactéries résistantes aux antibiotiques chez les malades 
hospitalisés, pendant les années 2015 et 2016. 
 
Les résultats de ces travaux menés par Mehdi Touat et Marion Opatowski sous la direction de 
Laurence Watier en collaboration avec le professeur Christian Brun-Buisson au sein du groupe 
de recherche dirigé par Didier Guillemot ont été publiés le 3/12/2018 dans la revue Applied Health 
Economics and Health Policy et le 12/3/2019 dans la revue Epidemiology & Infection. 
 
En 2016 ont été identifiés, 
ce qui représente 12% de toutes les infections bactériennes ayant nécessité une 
hospitalisation. Les infections urinaires, respiratoires et intra-abdominales en constituent les 2/3. 
Elles sont dominées par les bactéries E.coli résistantes aux céphalosporines, les staphylocoques 
dorés résistants à la méthicilline (SARM) et les bactéries pyocyaniques. 
Comparativement aux infections à bactéries sensibles aux antibiotiques, les infections à bactéries 

 
Il a été calculé que le surcoû n 
moyenne par séjour hospitalier, ce qui conduit à estimer pour l'ensemble de la population 
un surcout annuel de près de 290 millions d'euros. 
 
Cette étude s'appuie sur le Système National des Données de Santé (SNDS), données 
rare exhaustivité puisqu'il inclut des informations de diagnostic systématiquement collectées 

recherche a eu accès portent sur plus de 10 millions de patients hospitalisés annuellement. 
Débuté il y a 3 ans, ce travail a été initié grâce au soutien du Ministère de la Santé et en 
collaboration avec l'Assurance Maladie. 
 
Les algorithmes créés pour ce travail de recherche seront rendus publiques. Ce qui dorénavant 
permettra de rapidement réaliser les analyses pour les années suivantes et les années à venir. 
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The overall annual cost of infections due to bacterial resistance 
in French hospitals now estimated up to 290 million Euros 
 
 
A team of researchers from Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University (UVSQ), Inserm and 
Pasteur Institute (Unité Mixte de Recherche 1181 Biostatistique, biomathématique, 
pharmacoépidémiologie et maladies infectieuses  B2PHI) has been able to provide for the first 
time an accurate estimate of both the incidence (annual number of new cases) and added direct 
cost of infections due to antibiotic-resistant bacteria in patients hospitalised in French hospitals 
during 2015 and 2016. 
 
The results of these studies, conducted by Mehdi Touat and by Marion Opatowski under the 
direction of Laurence Watier, in collaboration with Prof. Christian Brun-Buisson within the 
research group conducted by Prof. Didier Guillemot, appeared respectively on 3/12/2018 in 
Applied Health Economics and Health Policy and on 12/3/2019 in Epidemiology & Infection. 
 
In 2016, close to 140 000 new cases of infections due to antibiotic-resistant bacteria were 
identified, accounting for 12% of all bacterial infections needing hospitalisation. Infections of 
the urinary tract, of the respiratory tract and intra-abdominal infections represented about two-
thirds of such cases. Most antibiotic-resistant infections were caused by third-generation 
cephalosporin-resistant E.coli, meticillin-resistant S.aureus (MRSA) and P.areuginosa. 
Compared to infections caused by antibiotic-susceptible bacteria, infections due to antibiotic-
resistant bacteria were associated with a 20% higher in-hospital death rate.  
 

of 

to an overall population-  million in French hospitals.  
 
Based on diagnosis coding information routinely collected during each and every hospital stay 
in France, and using data collected on over 10 millions annual hospital stays, these studies are 
based on data of outstanding comprehensiveness (French Health Data System). Initiated 3 
years ago, these studies were made possible through grants from the French Ministry of Health 
and the social security system (Assurance Maladie). 
 
The algorithms created for these studies will be made publicly available. This will now make it 
possible to quickly carry out the analyses for the following years and the years to come. 
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Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) 

-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) compte 20 000 étudiants et 
étudiantes en formation initiale et continue, 1000 enseignant(e)s-chercheurs, enseignant(e)s, chercheurs et chercheuses, 

formations diplômantes allant des classes préparatoires intégrées aux doctorats et près de 90 masters dont 70% sont 
mutualisés avec l'Université Paris-  
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technologique, placé sous la double tutelle 

du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche. Dédié à la recherche biologique, médicale et à la santé humaine, 
patient. Sur la scène internationale, 

il est le partenaire des plus grandes institutions engagées dans les défis et progrès scientifiques de ces domaines. 
 
 

 

les cinq continents. Pour mener sa mission dédiée à la prévention et à la lutte contre les maladies, en France et dans le 

formation, développement des applications de la recherche. Plus de 2 500 collaborateurs travaillent au sein de son 
campus, à Paris. Leader mondial reconnu dans le domaine des maladies infectieuses, de la microbiologie et de 

neurodégénératives, ou 
de nos connaissances sur le vivant, permettent la découverte et le développement de nouveaux moyens de prévention 

Nobel de médecine. 
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