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!   Les antibiotiques 

!   Détruisent ou bloquent la croissance bactérienne 

!   Sont actifs UNIQUEMENT sur les bactéries  

!   Sont inactifs sur les virus, parasites et champignons 

!   Aucun antibiotique n’est actif sur l’ensemble des 
bactéries ! 

commensale pathogène 
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!   L’antibiorésistance, le revers de la médaille… 

!   Efficacité +++ des antibiotiques ! utilisation massive, 

répétée & mauvaise utilisation ! pression de sélection 

! résistances 

!   Propagation de bactéries multirésistantes & absence de 

nouveaux antibiotiques ! risque d’impasse 

thérapeutique  
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!   Politique antibiotique 

!   Préserver le plus longtemps possible l’efficacité des 
antibiotiques disponibles, maîtriser et rationaliser leurs 
prescriptions  

ATB 

Adapté à 
la bonne 
bactérie 

Bonne 
dose 

Bonne 
durée 

Bon usage = moindre usage  

!  améliorer la qualité et diminuer la quantité ! 

!  qualité = préserver l'intérêt collectif sans 
nuire à l'intérêt individuel du patient 

2 objectifs 

Traiter efficacement 
+ 

Prévenir les résistances 
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!   Bon usage des antibiotiques 

!   La prescription d’antibiotiques et son motif doivent être 

tracés 

!   Réévaluation systématique à 48-72h et à 7-10 jours 

!   Traçabilité de cette réévaluation 

!   Minimiser l’usage des antibiotiques à large spectre 

!   Privilégier la voie orale 

!   Respecter les durées de traitement et les posologies 

préconisées 
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!   Bon usage des antibiotiques en EHPAD (1) 

!   Peu de recommandations, malgré une population spécifique : 

"  troubles de la déglutition,  

"  insuffisance rénale, 

"  dénutrition, 

"  polymédication : habituelle et souvent légitime, mais… 
"  augmentation du risque iatrogène 

"  diminution de l’observance 

"  coût élevé 

"  etc… 

!   Infections urinaires, respiratoires et cutanées essentiellement 
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!   Bon usage des antibiotiques en EHPAD (2) 

!   Optimiser la prescription en EHPAD grâce à l’implication de 
tous les acteurs : 

"  médecins prescripteurs 

"  médecin coordonnateur  

"  soignants « déclencheurs » de la prescription (réalisation de 

prélèvements à leurs initiatives, signalement des symptômes, 

réévaluation du traitement…) 

"  résident et/ou famille « déclencheurs » d’examens 

complémentaires et/ou de prescription ATB 
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!   Objectifs de la Politique antibiotiques en 
EHPAD 

" diminuer la consommation des antibiotiques 
tout en augmentant la qualité de la prise en 
charge des résidents 

"  diminuer les prélèvements urinaires et 
cutanés inappropriés  

"  diminuer du recours inapproprié aux 
antibiotiques dans les affections respiratoires 

"  augmenter les réévaluations 

"  diminuer le nombre de traitement avec une 
durée supérieure à la durée recommandée 

Les questions à se poser : 

1. Une ATBthérapie est-elle 

nécessaire ? 

2. Quelle est la cible 

bactérienne visée par le 

traitement ? 

3. Quelle est la bonne 

posologie pour le malade ? 

4. Une association est-elle 

nécessaire ? 

5. Quelles sont les mesures à 

associer ? 
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!   Etat des lieux de la politique antibiotique dans les 
EHPAD de la région Champagne-Ardenne (1) 

!   Enquête août 2014 – envoi par messagerie à tous les 

EHPAD de la région   

!   Questionnaire d’une dizaine de questions établies à partir 

de divers dispositifs : 

-  indicateurs ICATB2  

-  plan national d’alerte sur les ATB 2011-2016 

-  grilles d’EPP de la HAS sur le bon usage des 

antibiotiques dans les établissements de santé 
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!   Etat des lieux de la politique antibiotique dans 
les EHPAD de la région Champagne-Ardenne (2) 

!   Taux de réponses : 49 % ! 72 établissements 

répondeurs sur 147 établissements 

57,8% 
42,2% 

Aube 

Répondeurs 

Non 
répondeurs  

52% 48% 

Marne 

45,5% 
54,5% 

Haute-Marne 
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!   Etat des lieux de la politique ATB dans les 
EHPAD de la région Champagne-Ardenne (3) 

!   25 % des EHPAD ! référent en antibiothérapie  
  MAIS pas de temps dédié…! 

!   40 % disposent de protocoles et référentiels de 
prescription relatifs aux antibiotiques 

Incluent la durée de l'antibiothérapie ou de l'antibioprophylaxie	   26 %	  

Incluent les modalités d'utilisation et de bonnes pratiques 

d'administration des antibiotiques	  
26 %	  

Incluent des adaptations de posologie pour les personnes âgées	   13 %	  

Incluent des arbres décisionnels destinés à faciliter l'approbation 

des recommandations	  
17 %	  

Incluent les coûts de traitement journalier	   9 %	  

Tiennent compte des résistances locales	   9 %	  
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!   46 % disposent d’un logiciel d’aide à la prescription !  
- logiciels de soin pour EHPAD auxquels sont associés des outils 

d’aide à la prescription 
- banque de données : Banque Claude Bernard (BCB) 

!   17 % mettent en place des programmes de sensibilisation au 
bon usage des ATB 

- médecins prescripteurs, IDE, pharmaciens 
- cadre EPP 

!   15 % ont réalisé au moins une enquête de pratique ou un audit 
sur le bon usage des ATB  

-  « réévaluation de la prescription antibiotique à 48-72 heures »  

!   25 % évaluent leur consommation d’antibiotiques (DDJ) 

!  Etat des lieux de la politique ATB dans les 
EHPAD de la région Champagne-Ardenne (4) 
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!   32 % possèdent une liste d’ATB de dernier recours dont la 
prescription et/ou la dispensation doivent être contrôlées 

!   54 % utilisent fréquemment des tests de dépistage rapide 
(TDR angine, BU) 

!   43 % réévaluent la prescription des ATB entre 48-72h 

!   89 % précisent systématiquement la durée prévisionnelle du 
traitement dans le dossier du patient 

!  Etat des lieux de la politique ATB dans les 
EHPAD de la région Champagne-Ardenne (5) 
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!   Identification des "antibioréférents"  
!   Diffusion de référentiels, de fiches pratiques 
!   Formations 
!   EPP 
!   Outils de suivi de consommation 

!     Axes d'amélioration 

Kit antibiotique régional ? 
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!   Kits existants 

!   Kits pédagogiques antibiotiques en EHPAD : 

-  par le CCLIN Sud-ouest à la demande de la 
Direction Générale de la Santé – disponible 
sur le site du ministère de la Santé : http://
www.sante.gouv.fr/kit-pedagogique-pour-l-usage-des-antibiotiques-en-
etablissement-d-hebergement-pour-personnes-agees-dependantes-
ehpad,13615.html 

-  par l’OMEDIT et l’ARS Ile-de-France – 
disponible sur le site de l’ARS IdF : http://
www.ars.iledefrance.sante.fr/Bon-usage-des-antibiotiques-en.
141900.0.html 
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!   Outils CCLIN/DGS 

3 thèmes : peau, urine et poumon 

!   12 films (4 films par thème) qui correspondent à des 
situations courantes de diagnostic et de prise en charge de 
patients infectés en EHPAD 

!   1 poster sur les situations courantes de prise en charge de 
patients infectés en EHPAD 

!   1 dépliant reprenant les éléments de ce poster 

!   1 diaporama (incluant les films) pour animer des réunions 
de formation + 1 guide pour les formateurs/animateurs 
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DEPLIANT 



19 

!   Diaporama de formation 

#  Formation possible par thème 

(par ex. : 1x/mois) 

#  Visionnage du film 

#  Quizz 

#  Arbre décisionnel 

But :  
-  faire réagir et instaurer le débat 

-  diffuser des messages en illustrant par des cas concrets de votre EHPAD, 
des documents etc…  

-  reprendre les points clés 

-   
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!   Exemple 

Film qui met en scène la discussion 

entre un médecin coordonnateur 

d’EHPAD et un médecin généraliste à 

propos de l’importance de la 

réévaluation des prescriptions ATB 

entre 48 et 72 heures 
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!   Outils OMEDIT/ARS Ile de France 

!   Diaporama « Bon usage des ATB en EHPAD : de la 
théorie à la pratique » 

!   Affiche sur les indications de « non prélèvement » - 
essentiellement destinée aux IDE 

!   Plaquette d’information à destination des résidents et 
de leur famille 

!   Guide de recommandations thérapeutiques médecins 
prescripteurs adapté aux spécificités des résidents 
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!   Plaquette d’information résidents et 
famille 
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!   Affiche sur 
les bonnes 
pratiques de 
prélèvements 

-  Problèmes urinaires 

(patient sondé ou non) 

-  Problèmes respiratoires 

-  Problèmes cutanés 
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!   Guide de prescription 

-  Bronchites 

-  Pneumopathies 

-  Infections urinaires 

-  Infections digestives 

-  Infections de la peau et des tissus mous 

-  Infection oculaire 

-  Antibiothérapie en cas de fièvre isolée 
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!   Guide de prescription 

!   Tenant compte de l’écologie des EHPAD et épargnant les 
molécules de réserve 

!   Adaptation au terrain +++ (adaptations de posologies, 
modalités d’administration) 

!   Durées courtes de traitement 

!   Attention aux mises à jour !  
- Recommandations juin 2014 de la SPILF sur les infections 

urinaires (IU) ! chez le sujet âgé, les IU sont considérées 
automatiquement comme des IU « à risque de 
complication ». Traitement d’emblée adapté à 
l’antibiogramme quand cela est possible ! 
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!   Outil formation soignants 

!   Partie théorique sur les bactéries et les antibiotiques 

(simple et courte) 

!   Partie quizz : 5 questions sur les pratiques en EHPAD 



28 

!   Autres outils 

!   Documents généraux sur la prise en charge 
médicamenteuse en Ehpad  
-  Recommandations de prise en charge et protocoles – fiche 

spécifique aux antibiotiques (Omedit Basse Normandie) 
-  Liste préférentielle 



29 



30 



31 

!   Autres outils 

!   Autres documents utiles  
-  Anti-infectieux injectables, reconstitution et administration 

(OMéDIT Centre) 
-  Missions du référent en antibiothérapie (fiche de 

recommandations – (OMéDIT Centre) 
-  Sujets et grilles d'EPP (Omedit Basse Normandie, Bretagne) 

!   ……  
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!   Conclusion 

!   Objectifs 

-  Implication de chaque professionnel de santé dans une 

politique antibiotique 

-  Prise de conscience des risques encourus aux niveaux 

individuel et collectif si les pratiques n’évoluent pas 


