
19 septembre 2019 
Palais des rois de Majorque Perpignan 

FILDARD Céline 

Journée régionale des référents en 
antibiothérapie 

Groupe4: retour d’expérience sur le rôle de 
l’antibioréférent  



Le rôle de l’IDE dans 
l’antibioréférence 
 
Questionnement: 
 Quels sont les champs d’activités de 

l’antibioréférence inexploités à ce jour? 
 Quelles missions, l’infirmier peut-il développer au 

sein des équipes d’antibio-référence?  
 Quelle valeur ajoutée par la fonction? 
 A quelles populations l’IDE peut-il s’adresser?  

 



Constat:  
 Non observance, défaut d’éducation du patient 

sur l’antibiothérapie 
 Mauvais monitorage des ATB, gestion des EI 
 Défaut de connaissances IDE +++  
 Absence de formation IDE en terme de Bon 

Usage des ATB   ( formation initiale ou continue) 
 



Les missions de l’IDE antibioreferent 
Promotion et développement de la politique de bon 

usage au sein des structures et en ville 
 

Trois grands principes: 

La pertinence: 
Des prélèvements 
Bonnes pratiques 
d’administration des ATB 
limitation de 
l’automédication des 
paramédicaux  
Vaccination des 
soignants et des soignés 
  

La sécurité: 
Sensibilisation des 
acteurs aux EI et 
manifestations 
allergiques 
 déclaration des EI  

La collaboration: 
Avec tous les 
acteurs de 
l’ATBréférence et 
du BUA 



Les missions de l’IDE antibioreferent 
Il s’adresse à deux populations: 

Le patient: 
1-Programme de suivi IDE d’une 
antibiothérapie: 
•Accompagnement et PEC des patients 
nécessitant un traitement anti-infectieux 
supérieur à 14j  
-Consultation initiale 
-Consultation de suivi 
-Évaluation du programme 
•Promotion du BUA chez les patients 
nécessitant un traitement anti-infectieux 
inférieur à 14j 
2- Actions locales en institution ou hors 
les murs des patients afin de les 
sensibiliser à l’usage des ATB 

Les para-médicaux(IDE, 
AS…) 

•Formation des soignants au 
BUA dans le cadre de la 
formation continue et de la 
formation initiale 
 
•Conseil IDE en gestion des 
anti-infectieux 
 
 

développer actions auprès du 
grand public…! 



Les missions de l’IDE antibioreferent 
 Ces actions ne doivent pas s’adresser 

uniquement aux professionnels de la structure 
référente  

 
⇒Volonté de s’ouvrir à la ville+++ 

 
⇒Formation des IDE libéraux, des para-médicaux 

des EHPAD  
⇒Formation des étudiants IMFSI  

 
⇒Actions auprès du grand public 



Financement/ limites 
 Pistes de financement possibles? 

Qualité  Education 
thérapeutique 
patient 

Recherche 
clinique 
infirmière 
(PHRIP) 

2- ARS 1- HOPITAL 3- DGS 

Equipe 
Multidisciplinaire 
d’antibiothérapie  

Formation 
DPC 
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