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Introduction
La maîtrise de l’usage des antibiotiques constitue un enjeu majeur de santé publique, non seulement en termes de coût
mais également de résistances bactériennes pouvant aboutir à une situation d’échec thérapeutique. Dans le cadre de la
démarche de certification V2007 dans laquelle l’établissement s’est engagé, une évaluation des pratiques professionnelles
(EPP) a été conduite concernant la pertinence de l’antibiothérapie

Objectifs
Pour l’établissement

Pour les professionnels

 Optimiser la prise en charge du patient
 Prévenir l’émergence de résistances
 Optimiser les durées moyennes de séjour dans
les prises en charge spécifiques
 Réduire les coûts

 Harmoniser les pratiques des professionnels
 Formaliser des protocoles / conduites à tenir synthétiques pour les
prescripteurs pour les pathologies infectieuses les plus fréquentes
 Sensibiliser et former les professionnels à l’utilisation du POPI ou à
son adaptation
 Améliorer l’accès à l’information

Résultats

Méthodologie
Analyse
quantitative

Analyse
qualitative

(2007 et 2010,
CCLIN SO)

25 prescriptions
analysées :
• Antibiothérapies
préventives et
curatives
• Tous les services
• Sur 1 jour

Adaptation
de la grille de
recueil de la
HAS

Revue de
pertinence

11 critères
d’évaluation :

Conformité règlementaire

• Règlementaires
• Durée
• Conformité de la
prescription :
nature de
l’antibiotique,
posologie, forme,
durée, concordance
avec les référentiels et
les analyses
microbiologiques…

40%

60%
oui
non

Origine Bactérienne documentée 28 %
Conformité au référentiel
Nature de
l’antibiotique : 58%

60%

Discussion

oui

Ces résultats qui peuvent être considérés comme encourageants
ont permis de déterminer les grands axes d’amélioration :
Amélioration de notre référentiel
Réalisé par la diffusion du guide antibiograde à l’ensemble des
prescripteurs

Passage au support unique de prescription
d’administration  Réalisé depuis janvier 2009

et

Rédaction des protocoles de prise en charge des10
pathologies infectieuses les plus fréquentes
Formation interne des nouveaux prescripteurs aux
référentiels en vigueur par la remise d’un pack d’accueil
Mise à disposition d’informations relatives aux
antibiotiques via le site intranet de la pharmacie (feuille
de prescription, guide d’administration…)

non

: 50%
40% Posologie40%
Durée de
prescription : 50%

Conclusions
A l’issue de ce travail d’évaluation, les actions
d’améliorations sont réalisées ou programmées. Une
réévaluation des prescriptions d’antibiothérapie sera
organisée selon la même méthodologie afin de mesurer
l’impact des mesures correctives sur les pratiques des
prescripteurs. Une enquête de satisfaction est
également envisagée afin de recueillir les avis des
utilisateurs concernant le nouveau référentiel et le site
intranet de la pharmacie. Enfin, la démarche de suivi de
l’utilisation des antibiotiques se poursuit avec le
déploiement prochain d’un partenariat avec le
laboratoire pour le suivi des BMR.
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