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• l’EHPAD est un lieu de vie très spécifique hébergeant des 
personnes âgées malades ou non (souvent poly 
pathologiques) 

• Le  médecin libéral de ville y est le prescripteur  (à l’exception 
des rares USLD ou EHPAD adossés à un hôpital) 

• Il y a une dotation IDE et AS qui fait que l’on croise des blouses 
blanches, bleues, roses… dans les couloirs 

• Le public et le monde hospitalier a tendance à confondre 
EHPAD et hôpital 



 
 

• Avant d’enquêter sur les bonnes pratiques au sein des EHPAD, 
une enquête à propos des besoins est entreprise : 4 EHPAD 
des PO vont y participer : 30 médecins ont répondu 






LE COMITE DE LUTTE CONTRE  L’ANTIBIORESISTANCE DU SUD (CLAS) 

vous invite à remplir ce questionnaire pour connaitre votre position sur les antibiotiques.









Souhaitez- vous avoir à votre disposition un guide des recommandations de l’antibiothérapie en EHPAD ?                                                                                    oui                                            non     

Souhaitez- vous disposer d’un contact direct avec un référent en antibiothérapie ?

                                                                                                   oui                                             non     

· par tél

· par internet

Souhaitez vous une information / formation sur la résistance aux antibiotiques ?

                                                                                                  oui                                            non     

Souhaitez- vous une information sur la consommation d’antibiotiques en général ?

                                                                                                   oui                                            non     
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1 ) Guide OUI 24 80% 1 blanc 

1) Guide NON 5 16% 

2) Contact ref            
OUI 

12 40% Web 2 
Tel    4 

2) Contact ref 
NON 

18 60% 

3) Info 
Antibioresist 
OUI  

13 43% 1 blanc 

3) Info 
Antibioresist 
NON 

16 53% 

4) Info conso 
AB  OUI 

15 50% 

4) Info NON 15 50% 



Conclusions 
• Les médecins sont majoritairement demandeurs de guide des 

bonnes pratiques 
• Ils ont besoin d’outils, ne sont pas très demandeurs d’un relai 

reférent en antibiothérapie 
• Les réponses ont parfois été contradictoires entre l’intérêt 

pour l’antibioresistance et l’intérêt pour l’information sur la 
consommation générale d’antibiotiques 

• Tous les médecins sollicités ont répondu 
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