
Quizz ATB en EHPAD 2018 



En 2017 : quizz régional Ets Sanitaires 



Quizz 2017 

 
• quizz régional destiné aux professionnels médicaux et paramédicaux des 

établissements de santé.  
• 10 items à réponses « Vrai » ou « Faux » sur le bon usage des antibiotiques, 

initialement élaboré par le service de maladies infectieuses du CH de 
Perpignan,  

• Présenté sur un formulaire Google drive, il était accessible via un lien 
pendant 14 jours.  

• 84 établissements et 718 professionnels de santé ont participé, les 
réponses ont ensuite été extraites sur tableur Excel, permettant 
l’automatisation de la présentation des résultats (tableaux et graphiques).  



En 2018  : Quizz pour les EHPAD 

• Envoyé au Medecin Coordonnateur, chargé de la diffusion:  
 lien pour accèder au quizz en ligne à transmettre 

• aux MG intervenants dans la structure 
• Aux IDE de l’EHPAD 

• Saisie en ligne  
• Identification de la structure pour résultat personnalisé (si >10), 

intitulé à préciser par le médecin Co 
• Corrigé argumenté pour formation  interne 



Une proposition pour votre diffusion 





Les 10 questions 
• Les antibiotiques peuvent favoriser la diarrhée.  

• Une escarre avec écoulement purulent et de la fièvre sont une indication suffisante pour prescrire un antibiotique.  

• La friction des mains avec un produit hydro-alcoolique diminue le risque de transmission des Bactéries Multi-Résistantes  

• Un encombrement bronchique fébrile chez un patient âgé est une indication formelle de mise sous antibiotique.  

• La vaccination anti-grippale diminue la consommation d’antibiotiques.  

• En cas d'urine trouble il faut systématiquement réaliser une bandelette urinaire  

• Urines troubles et ECBU positif indiquent la mise sous antibiotiques.  

• La consommation d’antibiotiques en France est stable et parmi les plus élevées d’Europe.  

• En EHPAD plus de 10% des souches d’E Coli sont multi- résistants (BLSE).  

• Une CRP au-delà de 100 mg/l impose une antibiothérapie.  



Autres Outils 

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/campagne-atb-ehpad-octobre-2017/ 



Flash Info Grive 



Inscrivez vous et diffusez sans modération 
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