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• Plan de séance: 
•  15 minutes Marie Odile Heiming : topo retour 

experience CHG 
• 15 minutes: retour experience: medecin co 

ehpad:  Ida Giorgi questionnaire 
• 15 minutes: aurélia eden quels outils 

disponibles? Revue de de littérature 
• 45 minutes :mise en pratique avec cas clinique 

avec boitier interactif 



Il n’y a pas que l’  evidence-based médecine! 



Perception des patients 



En théorie 







Posters destinés aux patients  
(salle d’attente) 



Vidéos Information patients 
• Film d’animation pour patient : 

https://youtu.be/O2BAsPXGFs0 
• Film témoignages patients GRIVE : 

https://www.grive-occitanie.fr/témoignages-
patients/  

• Film info patient: http://france3-
regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/bretagne
-matin/et-si-reflechissait-avant-de-prendre-des-
antibiotiques.html  

• Plaquettes info patient : http://www.cclin-
arlin.fr/Ville/bon-usage-antibiotiques.html  
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Pour les médecins dans leur 
bureaux!! 



Ou les infirmiers!! 



Colonisation 
urinaire 

Diarrhée 
sous ATB, 

arrêt? CD? 

Durée <7j 

La fièvre n’est pas un 
déficit en Rocéphine! 



Ordonnance  
de non 
prescription: 
https://www.ameli.fr/.../information-
antibiotiques-non-
prescrits_assurance-maladie.pd. 



Durée des 
antibiotiques 

www.infectiologie.com/UserFiles/
File/spilf/.../info-antibio/info-

antibio-2017-mars.pdf 



Charte 
d’engagement 
établissement  

www.crs-saint-
luc.fr/.../charte_etablissement%20antibio%20

juste%20ce%20qu%20i 



Information pour tous 

• /transmission croisée: SHA 
• Vaccins: qui est vacciné de la grippe dans la 

salle!! 
• Charte d’engagement 
• Quizz ludique 

 



 
Quizz ludique=  
formation  
involontaire 



What else? 

Référent ATB= pharmacien/biologiste/cliniciens 
(équipe: plus sympa!) 
Guide antibiotique (à récupérer!!) 
Diminution conso ATB: diminution CD 
Population médicale particulière: 
réanimateur/hémato/oncologue/gériatre… 
Population patients particulière: 
Neutropénie/ID/patient d’EHPAD/ fin de vie 



Dans un monde idéal!! 

Antibiotique 

Institutionnel: 
charte 

Patient: information, 
vaccination 

Médecin: antibioclic 
Tdr BU, ordonnance de 

non prescription, 
vaccination  

Biologiste:  
ATBG restreint, 
interprétation/ 

colonisation urinaire 

Pharmacien: alarme 
durée J3 J7, 

bon usage pharmaco 



Situation pratique  

• Vous travaillez comme médecin/pharmacien 
dans un centre de rééducation et vous avez le 
rôle d’antibioréférent depuis 2017. 

• La pharmacie vous alerte sur une 
consommation en « nette augmentation » de 
ceftriaxone. 

• Quid de votre surveillance ATB au sein de 
votre établissement? 



Audit / pré requis 

• Avez-vous une surveillance consommation 
ATB, type? consores? Globale par service 
 

• Les résultats des consommation ATB sont 
rendus aux services cliniques? Oui/non 
 

• Avez-vous déjà mené des EPP sur 
consommation ATB? Oui/non 
 
 
 



Suite situation  

• L’augmentation de la ceftriaxone est surtout 
retrouvé sur un service 

• Que proposez-vous, comme action? 



Réponses 

1. Communication des résultats à équipe 
concernée, proposition d’EPP/ceftriaxone? 
2. Formation et distribution guide antibiotique 
3. Mise en place d’une alerte ceftriaxone J0-J3 
4. Proposition d’utilisation restrictive de la 
ceftriaxone versus cefotaxime 



Rappel bibliographique 

• Quelles actions sont les plus efficientes? 



Suite situation  

• Aucune des actions proposées n’a pu aboutir 
et 6 mois plus tard , votre établissement 
déplore plusieurs cas d’infection à clostridium 
difficile 

• Que faites- vous? 



Proposition réponses 

1. Retour sur infection clostridium et mésusage 
ATB auprès des soignants 

2. Formation des soignants, diffusion d’un guide 
antibiotique 

3. Élaboration, charte bon usage antibiotique 
pour votre établissement 

4. Autres: 
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