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Formation initiale

• Universitaire et pragmatique.

• Des objectifs pédagogiques.

• Des outils pédagogiques.

• Une évaluation adaptée



Universitaire et pragmatique

• Partir des besoins réels dans le domaine de
l'exercice médical en infectiologie.

• Étendre la réflexion sur le bon usage à l'ensemble
des anti-infectieux.

• Pas de bon usage sans un diagnostic clinique
précis.

• Toujours placer les examens complémentaires
(imagerie, prélèvements microbiologiques…) dans le
contexte clinique du malade avec son âge, ses
comorbidités, la notion d'urgence et/ou de gravité.



Les besoins réels dans le domaine de l'exercice médical en 
infectiologie.

Adapté du Référentiel Métier
de l'Infectiologue



Des objectifs pédagogiques

• Précis.

• Du temps et un temps pour tout.

• Réévalués régulièrement.

• Incluant l'enseignement pratique et concret
de la thérapeutique avec ou sans anti-
infectieux.



Du temps et un temps pour tout



Réévalués régulièrement 
et incluant l'enseignement pratique de la thérapeutique 



Des outils pédagogiques

• Oeuvres collectives, nationales et consensuelles de 
la discipline.

• Référentiels pour le bon usage des anti-infectieux.

• Adaptés.

• Régulièrement mis à jour.

• Incluant les recommandations officielles.

• Indépendants de toutes formes de lobbying.



Régulièrement mis à jour



Adaptés



Référentiels pour le bon usage des anti-infectieux



Une évaluation adaptée 
des "savoir" et "savoir faire"

• Exclure du programme de l'ECN la thérapeutique
pratique et concrète des maladies est une erreur
lourde de conséquences dans le domaine du bon
usage des anti-infectieux

• Tenter d'y remédier en incluant dans le programme de
l'ECN des Objectifs pédagogiques du type :
"Connaître les principes du traitement de…", est un
leurre.



Nécessaire évolution de l'ECN

• Révisions des objectifs pédagogiques.

• Revoir la question de la thérapeutique.



Impacts limités de cette formation initiale

Si elle n'est pas relayée par une volonté politique :
• de donner du poids à l'utilisation et au   

développement des tests de diagnostics rapide 
au lit du malade.

• de valoriser le temps passé par le médecin 
pour argumenter la non-prescription d'anti-
infectieux lorsqu'ils ne sont pas nécessaires.

• de mettre en priorité nationale pour le DPC, le 
bon usage des anti-infectieux



Formation continue

• Avant : 
FMC = e[puissance](i x π)[/puissance] 

• Maintenant : 
DPC = EPP + FMC 
(avec l'aide de la CSI et de la FSM)

EPP



Place des référents
en anti-infectieux
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