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VIe Journée Régionale 
ANTIBIOTIQUES EN DANGER : Agissons pour la santé 



 Référencement des produits de santé (PDS) 
 Achat et approvisionnement des PDS 
 Sécurisation du circuit des PDS au sein de l’établissement : modalités de 

stockage, de délivrance, définitions de dotations… 
 Pharmacie clinique 
◦ Analyse pharmaceutique, protocolisation, conciliation… 
◦ Bon usage et information sur les PDS 

 Evaluation des pratiques  
 Concourir à une maîtrise médicalisée des dépenses : Suivi des dépenses et 

des impacts budgétaires des PDS 
 
 

 Quid de la déclinaison de ces missions dans le domaine de la prise en 
charge des pathologies infectieuses ?  

Quelles spécificités ? 



La Commission des Anti-Infectieux (COMAI) 
 

 Commission multidisciplinaire avec des médecins du service de maladies 
infectieuses et tropicales, des médecins de chaque pôle clinique, service 
de microbiologie, pharmacie, équipe médicale en charge du dossier 
patient informatisé. 

 

 Animation : Pharmacie, Service des maladies infectieuses et tropicales  
 

 Missions:  
 lutter contre l’antibiorésistance,  
 statuer sur le référencement des nouvelles molécules,  
 poser les indications des molécules et les contrôles éventuels, 
 valider les protocoles d’utilisation,  
 intégrer et diffuser les nouvelles recommandations de prise en charge, 
 Surveillance de l’utilisation des anti-infectieux et de l’épidémiologie bactérienne locale. 
 Audits de bonnes pratiques 
 

 Périmètre : GHT de Bretagne Occidentale. 
 



Un contexte national de tensions d’approvisionnements en anti-infectieux 
  

 Sécuriser les approvisionnements 
 Définir des alternatives lors des tensions d’approvisionnement ou des 

ruptures 
 Les diffuser à l’ensemble des services prescripteurs 
 Les mettre en œuvre et en assurer le suivi. 

 
Une gestion quotidienne de ces situations, conjointe par les 

infectiologues et les pharmaciens 



Dotations de service 
 Choix des anti-infectieux mis en dotation discuté en COMAI 
 Quantité faible pour couvrir une initiation de traitement en urgence puis 

renouvellement de la dotation sur prescription nominative 
 

Dispensation à délivrance nominative de  
tous les anti-infectieux  

 Délivrance nominative pour 3 à 4 jours après analyse pharmaceutique 
des prescriptions et éventuel avis des infectiologues 
 



Prévenir l’antibiorésistance et sécuriser l’utilisation des anti-infectieux 
 

 Analyse pharmaceutique des prescriptions 
◦ Indication (germes, résistances, localisation…) 
◦ Adaptations posologiques (indication, fonction rénale…) 
◦ Durée de traitement et réévaluations à 2/3 jours 
◦ Voies d’administration 
◦ Contre-indications 
◦ Interactions médicamenteuses 

Toutes les prescriptions d’anti-infectieux 
 

 
 Conciliation et analyse de pertinence : certains services de chirurgie 



Prévenir l’antibiorésistance et sécuriser l’utilisation des anti-infectieux 
 

 Protocolisation et développement d’outils d’aide à la prescription et à 
l’administration : démarche pluridisciplinaire Infectiologues, équipe 
médicale du DPI, pharmacie 
◦ Aminosides 
◦ Glycopeptides 
◦ Administration des bétalactamines… 
 

 Suivi des recommandations et mise à jour des pratiques 
◦ Durées d’antibiothérapie selon les dernières recommandations 
◦ Mesures d’épargne des carbapénèmes 
◦ Protocole de prise en charge des infections urinaires chez la personne âgée 
◦ Mise à jour régulière des kits AES 

 



Prévenir l’antibiorésistance et sécuriser la prise en charge des patients 
 

 Formation des personnels :  
◦ Semaine de la sécurité :  
 Escape Game sur les anti-infectieux pour les personnels  
 de la pharmacie 
 Affiche bureaux médicaux « BON USAGE DES ATB - LES 10 COMMANDEMENTS" 

◦ Forum des instances : COMAI 
◦ Promotion des outils d’aide au bon usage (ABRI, ePOPI…) 
 

 Formation du public : campagne d’affichage au sein du CHRU dans le cadre 
de la semaine de la sécurité 
 

 Promouvoir la vaccination : participation à la campagne vaccinale 
antigrippale des personnels du CHRU 



Harmoniser et sécuriser les pratiques professionnelles 
 

 Evaluations régulières de l’impact des protocoles et des outils d’aide à la 
prescription (Thèses d’internes en pharmacie, mémoires de DU) 
 

 Audits annuels multidisciplinaires sur le bon usage des anti-infectieux 
« un jour donné » 
◦ Réévaluation à 48/72h 
◦ Durées de prescriptions 
◦ Pertinence des prescriptions (Score de Gyssens) 

 
 Audit de bon usage des carbapénèmes 

 
 Suivi des consommations dans CONSORES 
 
 Participation à la mise en place de registres  

(ex: Etude sur les pratiques d’utilisation du Zavicefta) 
 



Maîtrise médicalisée des dépenses 
 

 Analyse budgétaire mensuelle en lien avec la DAF 
 

 Suivi des consommations par pôle, par service voire par patient 
 

 Définition de plans d’actions de maîtrise des dépenses en lien avec les 
infectiologues, notamment dans les contextes de tensions 
d’approvisionnement (actions ciblées de bon usage, rappels des bonnes 
pratiques, réflexion sur les stratégies thérapeutiques au sein de la 
COMAI…) 



Créer une Equipe Mobile d’Infectiologie (EMI) multidisciplinaire, associant des 
compétences d’infectiologues et de pharmaciens :  

 
 Rôle dans le bon usage des thérapeutiques anti-infectieuses et dans le 

diagnostic : 
◦ Définition de plans d’actions spécifiques pour chaque service 
◦ Expertise sur le terrain : équivalences et substitutions, pertinence des indications et respect des 

recommandations, suivi en lien avec la pharmacologie des dosages plasmatiques, … 
 Rôle dans la prise en charge des BHRe 
 Rôle de prévention des maladies infectieuses 
◦ Promouvoir la vaccination, notamment des patients à risque 

 Rôle dans l’animation de la COMAI et dans l’optimisation et le suivi des 
indicateurs CAQES  et ICATB :  
◦ Audits, traçabilité des réévaluations des antiobiothérapies à 48/72h, traçabilité et justification 

des antibiothérapies de plus de 7 jours, épargne des carbapénèmes, mise en place de plans 
d’actions concernant l’antibioprophylaxie, la prise en charge des bactériuries chez les sujets 
âgés… 



 
 Rôle dans la gestion des pénuries et tensions d’approvisionnement 
 Liens fondamentaux avec les laboratoires (bactériologie, mycologie, 

biochimie):  
◦ Staffs quotidiens, adéquation de l’antibiothérapie à l’écologie locale, avis systématiques sur 

certains prélèvements positifs, antibiogrammes, dosages… 
 Rôle de formation continue des professionnels 
 Rôle dans la maîtrise des dépenses de santé et l’efficience économique 
 Rôle dans le développement de l’informatisation des prescriptions des anti-

infectieux  
 Développer le lien ville hôpital et accompagner la sortie des patients 

 
 Etendre cette expertise de l’EMI à l’échelle du GHT de Bretagne Occidentale 



 Les patients atteints d’infections requièrent une prise en charge 
multidisciplinaire dans laquelle le pharmacien hospitalier doit 
apporter son expertise.  

 
 Dans un établissement de santé, le bon usage des anti-infectieux et 

donc la prévention contre l’antibiorésistance sont des enjeux 
majeurs et nécessitent un investissement quotidien, sur le terrain, 
au plus près des équipes de soins. 

 
 Au CHRU de Brest, des actions sont en place, une dynamique existe, 

les idées et les envies d’améliorer nos pratiques sont nombreuses 
mais à l’échelle d’un CHRU, l’occupation du terrain reste difficile à 
mettre en œuvre d’où notre souhait de créer une EMI. 
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