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Pour répondre à l’indicateur CAQES NAT_10 « Taux de traitements antibiotiques de plus 
de 7 jours non justifiés » 

 Pas de définition nationale de l’indicateur 

 Cible les antibiothérapies de + de 7 jours 

 Proposition d’une méthode EPP par le groupe de travail. Il appartient à chaque 
établissement de se l’approprier pour tout ou partie. 

 

 Objectifs :  

• Évaluer la traçabilité de l’indication 

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

 

Pour retrouver la méthodologie complète de cette EPP : 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#Indatb 

Votre retour 
nous intéresse ! 
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 Référentiel choisi = « Propositions de la SPILF pour des antibiothérapies plus 
courtes » (SPILF ; Info-antibio N°73 - mars 2017) 

 Critères d’inclusion :  

• Patient hospitalisé en secteur sanitaire (EHPAD exclus)  

• 1 dossier = 1 patient pour 1 épisode infectieux donné 

• Tous les antibiotiques sont concernés : classification ATC J01+J04  

• J1 de l’antibiothérapie au sein d’un établissement de santé  

• Durée de l’antibiothérapie d’au moins 8 jours 

 N’évalue pas la pertinence clinique de l’antibiothérapie et de la durée de 
traitement, en dehors des recommandations (pertinence clinique de la 
justification) 

• Nécessiterait un regard « expert » lors de l’analyse de tous les dossiers (faisabilité ?) 

 Chaque établissement reste libre d’évaluer à sa façon ! 

 

Pour retrouver la méthodologie complète de cette EPP : 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#Indatb 
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 Méthode de recueil au choix de l’établissement 

 Nombre de dossiers 

• 50 à 100 dossiers 

• Si moins de 50 dossiers aux critères d’inclusion, l’exhaustivité est attendue 

 Période de recueil : année 2018 pour le rapport d’étape 2019 du CAQES 

 Grille de recueil disponible sur le site de l’OMEDIT 

• Adaptée au référentiel choisi « Propositions de la SPILF pour des antibiothérapies plus 
courtes » 

• Si un établissement souhaite utiliser un autre référentiel, grille de recueil 
personnalisable également disponible sur le site de l’OMEDIT 

Pour retrouver la méthodologie complète de cette EPP : 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#Indatb 
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