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Cette EPP régionale a encouragé médecins et pharmaciens dans une démarche commune d'évaluation de 

pratiques. L'efficacité pédagogique de ce travail a permis d'améliorer la démarche de réévaluation de 

l'antibiothérapie. Les efforts se poursuivront en Région sur la désescalade thérapeutique appuyée par les 

résultats de l'antibiogramme. Une nouvelle EPP sera proposée en 2014. 

Pour faire suite aux recommandations nationales, le centre MedQual et l’Observatoire des antibiotiques (ATB) de 

l'Omédit ont fédéré les médecins et pharmaciens des établissements de santé (ES) de la Région des Pays de la 

Loire en proposant une EPP centrée sur la réévaluation de l’antibiothérapie à 48-72h. 
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INTRODUCTION - OBJECTIF 

METHODES 

 Diffusion d'une méthodologie commune aux ES MCO de la Région : grille de 10 items couplée à un outil 

d'analyse informatisé et automatisé 

 Tour I de l'EPP pour les ES volontaires en 2011 

 Analyse des résultats 

 Mesures d’amélioration : diffusion des résultats et de messages consensuels sur la réévaluation, organisation 

d’une formation régionale sur les moyens de diminuer l'exposition des patients hospitalisés aux antibiotiques. 

 Tour II de l'EPP en 2012. 

RESULTATS 

CONCLUSION 

Retrouvez-nous sur 

 www.medqual.fr 

C3 : Evaluation de l’antibiothérapie à 78-72 heure 

COMPARAISON DES 

RESULTATS DU TOUR I ET II 

C6 : Ajustement à l’antibiogramme 

 

 30 % des ES ont participé aux 2 tours 

 547 dossiers étudiés au tour I et 567 au tour II 

C2 : Bactériologie réalisée 
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