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A la demande de la Direction générale de la Santé, le groupe d’experts suivant, coordonné 
par le CCLIN du Sud-ouest, a fourni l’expertise scientifique et a apporté son concours à la 
démarche pédagogique : 

Docteur Christophe Gautier (ARLIN Aquitaine) Docteur Pierre Parneix (CCLIN Sud-Ouest)

Docteur Xavier Gervais (Fédération Française des Associations de Médecins Coordonnateurs 
en EHPAD) 

Professeur Marc Paccalin (Service de Gériatrie, CHU de Poitiers) Professeur France Roblot
(Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française CHU de Poitiers) 

Professeur Anne-Marie Rogues (CCLIN Sud-Ouest, CHU de Bordeaux) 





Animé par
Le 

« Le groupe projet tient à remercier plus particulièrement le Docteur Didier Armaingaud, 
Directeur médical et qualité du Groupe Médica, ainsi que Madame Valérie Margueritte, 

Directrice de l'Ehpad la Résidence des Montfrais à Franconville, et toute son équipe pour 
avoir rendu possible le tournage des clips pédagogiques »



En mode diaporama, cliquez sur le sujet à traiter





Toutes les plaies sont colonisées

Tous les écouvillons seront positifs

L’écouvillon met en évidence des germes non pathogènes

Les seuls prélèvement pertinents sont des prélèvements 
profonds : aspiration à l’aiguille ou biopsie du bord de l’ulcère

Les prélèvements sont réalisés en cas de suspicion 
d’infection et relèvent d’une expertise spécialisée







Omedit et Arlin Auvergne 



Déterminer si chaque ECBU réalisé est justifie
 Un outil commun / dimension regionale
 Applicable à tous les etablissements

 Identifier les dérives (urines malodorantes …)

 Mesurer les écarts / bonnes pratiques

 Pouvoir se comparer

 Proposer des mesures correctives afin d’ameliorer les pratiques

 Sensibiliser les acteurs de sante au risque de mesusage des antibiotiques



Audit clinique ciblé prospectif

 30 dossiers

 Grille d’audit : 12 critères / réponses binaires

 Criteres de pertinence ECBU des Recos SPILF 2014



En partenariat avec les laboratoires de microbiologie, analyse 
des conditions de réalisation de 30 ECBU

Appréciation de données démographiques simples : sexe, 
âge, sur la présence ou non de symptômes compatibles avec 
une infection urinaire et l’existence d’une prescription 
médicale. 

Inclusion : 30 premiers ECBU réalisés pour des patients ou 
résidents hospitalisés ou hébergés reçus par le laboratoire de 
microbiologie à compter de la date de début de l’étude.

Sont exclus les ECBU réalisés pour les femmes enceintes.










