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Introduction
• Journée nationale du bon usage des antibiotiques 2017 :
=> quizz régional proposé par CPIAS aux référents
antibiotiques des établissements des ES de la région
• But : Evaluer les connaissances du personnel soignant :
- personnel médical et IDE des établissements de santé
- cibler les thèmes perfectibles afin de guider les actions
des référents antibiotiques dans leur établissement

Matériel et Méthodes :
Questionnaire en ligne comprenant 10 items à réponses
« Vrai » ou « Faux » :
- Communiqué via Google drive aux référents antibiotiques de
chaque établissement de la région, responsables de la diffusion
au sein de leur structure
- Accessible pendant 14 jours
- Extraction sur tableur Excel et automatisation des résultats
- Chaque référent reçoit les résultats de sa structure et de la
région.

Résultats : 83 ES, 718 participants [395 médicaux, 323 IDE]
Taux de réponses aux questions
Les antibiotiques peuvent favoriser la diarrhée

702

Une escarre avec écoulement purulent et de la fièvre sont
une indication suffisante pour prescrire un antibiotique (1)

16

520

198

La friction des mains avec un produit hydro-alcoolique
diminue le risque de transmission des BMR

655

Un encombrement bronchique fébrile chez un patient âgé
est une indication formelle de mise sous ATB (2)

62

482

La vaccination anti-grippale diminue la consommation
d’antibiotiques (3)

233

526

Urines troubles et ECBU positif indiquent la mise sous
antibiotiques (4)

191

448

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

Bonnes
réponses

269
621

95

10% des souches d’E Coli sont multi-résistants (BLSE)

598

117

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

614

102

L’allergie aux pénicillines est associée à une perte de chance

309
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Résultats
Une escarre avec écoulement
purulent et de la fièvre sont une
indication suffisante pour
prescrire un antibiotique

La vaccination anti-grippale
diminue la consommation
d'antibiotiques
191; 27%

198; 28%

520; 72%

526; 73%

Un encombrement bronchique
fébrile chez un patient âgé est une
indication formelle de mise sous
antibiotiques

Urines troubles et ECBU positif
indiquent la mise sous
antibiotiques

233; 33%

482; 67%

269; 38%

448; 62%

Conclusion
• Score moyen que l’on pourrait considérer comme
satisfaisant : 7,62/10
• 3 cas possible de sur-prescription: infections urinaires,
les escarres et infections bronchiques.
Méconnaissance de l’économie d’antibiotique générée
par la vaccination : argument à retenir dans les
campagnes vaccinales, notamment auprès des IDE.
• Rapport argumenté sur ce quizz diffusé aux référents
pour les accompagner dans l’amélioration des
connaissances des professionnels sur le bon usage des
antibiotiques.
• En novembre 2018, ce questionnaire sera proposé aux
EHPAD de la région.

Merci de votre attention

