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Référents en antibiothérapie
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• EPP créée dans le cadre du CAQES

• Indicateur national (NAT_10) « Taux de traitements antibiotiques de
plus de 7 jours non justifiés »

 Objectifs :

o Évaluer la traçabilité de l’indication

o Evaluer le suivi des recommandations en termes de durée de traitement et
la traçabilité de la justification en cas de recommandations non suivies

 Proposition d’un référentiel = « Propositions de la SPILF pour des
antibiothérapies plus courtes » (SPILF ; Info-antibio N°73 - mars 2017)
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Résultats

• 13 % d’antibiothérapies de plus de 7 jours non justifiées en 2018

 24 % dans les établissements SSR

 18 % en santé mentale

• 36 établissements « NA » (sur 116 établissements)

 EPP non réalisée ?

• Disparités entre les types d’établissements 

Type d’ETS Taux (%)

Dialyse (n=1) 52,0

HAD (n=2) 47,8

MCO (n=43) 12,1

PSY (n=8) 17,9

SSR (n=26) 24,5

Tous ETS (n=80) 13,2
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Limites de l’analyse de ces résultats

• Comparabilité des données déclarées par les établissements ?
(méthodes / référentiels différents)

• Nombre de dossiers analysés faible

 39 établissements ayant analysé moins de 30 dossiers

• Erreur de compréhension ? (5 établissements avec 100 %
d’antibiothérapies de + de 7 jours non justifiées)

• Formalisation de la justification ?

 Pas d’évaluation de la pertinence  Elément de preuve demandé dans 
le cadre du RE 2020 du CAQES 

 EPP à réaliser sur 30 dossiers
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Pour retrouver la boîte à outil « Antibiotiques » :

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/bao/baoantibiotiques

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/bao/baoantibiotiques
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Tableau de suivi des ruptures

• Antibiotiques

• Vaccins et Immunoglobulines spécifiques

• Mise à jour régulière
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Campagne SSP 2019

• Messages clés sur le bon usage des antibiotiques à destination des
professionnels de santé et du grand public

• Validés par les antibioréférents régionaux

• Nombreuses réactions

sur Twitter

• Diffusion connue dans 2 ETS

de la région

Les avez-vous 
diffusées ?!
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Fiches de bon usage des antibiotiques à destination des
patients

• Continuité des fiches « Voie orale » pour les
anticancéreux par voie orale

• Cibler les antibiotiques avec une durée de
traitement allongée
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Fiches de bon usage des antibiotiques à destination des
patients

• Que faire en cas d’oubli ?

• Quelles interactions médicamenteuses ?

• Quels sont les principaux EI ? Et quelles conduites à tenir ?

 Objectif 1er semestre 2020

 Fiches CRIOGO adaptées en interne
avec les antibioréférents du CHU de
Nantes



10

EPP Infection Urinaire

• Diffuser les recommandations 2018

• Encourager les établissements à les appliquer

1. Traçabilité du diagnostic dans le DP ? 

 Justification

2. Molécule adaptée au diagnostic ? 

 Pertinence

3. Durée adaptée au contexte clinique ?

 Respect des dernières recommandations

 Objectif 2ème semestre 2020
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EPP RANCH

• EPP Régionale sur l’ANtibioprophylaxie en CHirurgie

• Proposition d’un 3ème tour d’EPP
 Mise à jour de la plateforme e-FORAP : l’outil permettra de générer

un rapport automatisé des résultats
 Référentiel = protocole régional

• Campagne de communication du protocole régional

 Objectif 2020
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• En 2020 retrouvez chaque mercredi un Quiz sur le bon usage des
médicaments et des dispositifs médicaux !

• Réponse les vendredis !
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Merci de votre attention

www.omedit-paysdelaloire.fr

@OmeditPdl

omedit.pdl@chu-nantes.fr


