
Outil pour le bon usage aux 
antibiotiques 



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 

1. Vous avez une surveillance consommation 
ATB par service 

2. Les résultats des consommation ATB sont 
rendus aux services cliniques 

3. Vous avez déjà mené des EPP sur 
consommation ATB? 

 
 
 



Suite situation  

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

• Que proposez-vous, comme action? 



Réponses 

1. Vous communiquez ces résultats à l’équipe 
concernée 

2. Vous lui distribuez le guide antibiotique 
3. Vous lui proposez  une EPP/ceftriaxone 
4. Vous lui proposez  une formation 
5. Vous mettez en place une alerte ceftriaxone  
6. Vous mettez en place une utilisation restrictive 

de la ceftriaxone versus cefotaxime 



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? 



Que faites vous , coté ATB 

1. Vous rédigez une information sur infection 
clostridium et mésusage ATB auprès des 
soignants 

2. Vous distribuez largement le guide 
antibiotique 

3. Vous proposez d’élaborer une charte bon 
usage antibiotique pour votre établissement 

4. Autres initiatives 
 
 



Et coté transmission croisée, 
Quelles sont les mesures à prendre 

concernant les patients ICD 

1. Vous informez sans délai votre hygiéniste 
2. Vous privilégiez l’HDM par lavage  
3. Vous réalisez un bionettoyage spécifique de la 

chambre  
4. Vous arrêtez les activités de rééducation sur le 

plateau technique 
 

 



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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Plaquette Info patient Occitanie 
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