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Catégorie(s) professionnelle(s) et spécialité(s) :
Médecin
Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale
Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardiovasculaire
Chirurgie de la face et du cou
Chirurgie générale
Chirurgie maxillo-faciale
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Chirurgie orthopédique et traumatologique
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Chirurgie urologique
Chirurgie vasculaire
Chirurgie viscérale et digestive
Dermatologie et venerologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-entérologie et hépatologie
Gériatrie / Gérontologie
Gynécologie médicale
Hématologie
Médecine générale
Médecine interne
Médecine physique et de réadaptation
Néphrologie
Neurochirurgie
Neurologie
Oncologie médicale
Oncologie radiothérapique
Ophtalmologie

Mode(s) d'exercice des
participants :
Libéral
Salariés en centres de santé
conventionnés
Autres salariés (y compris
hospitaliers)
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Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale
Pneumologie
Réanimation médicale
Rhumatologie
Stomatologie
Médecine cardiovasculaire
Médecine d'urgence
Médecine vasculaire
Médecine intensive et réanimation
Urologie
Hépato-gastro-entérologie
Maladie infectieuse et tropicale
Chirurgie orale
Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques
Endocrinologie, diabétologie et nutrition
Pharmacien
Pharmacien titulaire d'officine
Pharmacien adjoint d'officine
Pharmacien hospitalier
Infirmier
Infirmier Diplômé d'Etat (IDE)
Biologiste
Biologiste
Objectif / résume de l’action :
La prescription antibiotique est devenue un enjeu de santé publique en raison de la conjonction
de l’émergence de résistance antibiotique pour le plus grand nombre d’antibiotiques et de la
rareté de l’apparition de nouveaux antibiotiques, notamment de nouvelle classe. La prescription
appropriée, c’est à dire le bon traitement (posologie, voie d’administration…), pour le bon
patient, au bon moment et sur la « bonne durée » est donc un des enjeux actuels de
l’infectiologie. La population âgée est celle pour laquelle la consommation par personne est la
plus élevée et souvent de façon inappropriée ; les raisons en sont des diagnostics plus difficiles
(atypie éméiologique, rendement bactériologique inférieur), des épidémiologies microbiennes
plus complexes et diverses, rendant des antibiothérapies empiriques plus fréquentes. Les voies
d’administration et les durées de traitement sont aussi plus souvent inadaptées ; les secteurs
de soins tels que les EHPAD sont particulièrement touchés par ces phénomènes. Ce DPC a
donc pour but d’améliorer connaissances et pratiques à travers 8 interventions pratiques
abordant l’ensemble des problématiques._____ 3 étapes : 1- Avant la session de formation, Il
est demandé au participant de remplir en ligne un test de connaissances/compétences et un
audit de pratiques à appliquer rétrospectivement à 10 dossiers de patients ou situations. Le
participant apporte des commentaires s’il y a lieu. 2- Etape cognitive : une réunion participative
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permet d'identifier les points critiques et points clés de bonne pratique, de proposer des pistes
de réflexion pour l’utilisation de bonnes pratiques sur la base de témoignages et expériences,
d'identifier des axes d’amélioration des pratiques. 3- Après la formation (dans le délai de 4
semaines) le participant remplit à nouveau en ligne le test de connaissances et l’audit de
pratiques à appliquer à 10 récents dossiers de patients. Le participant apporte des
commentaires s’il y a lieu.
Pré-requis :
Exercice en secteur hospitalier ou en EHPAD
Orientation(s) :
- Juste prescription des antibiotiques, pour une maitrise de l'antibio-résistance
- Amélioration de la pertinence des soins
- Optimisation des thérapeutiques médicamenteuses chez le sujet âgé
Méthode(s) :
- Audit clinique
- Formation continue
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