
Charte de partage d’outils pour les référents (Toolbox) 
 

Préambule 
 
La mise en place en avril 2016 d’un groupe bon usage est un des groupes de travail de la SPILF. Ce 
groupe  a vocation, en collaboration étroite avec le conseil d’administration de la SPILF, 
d’améliorer la  visibilité de la SPILF sur cette thématique, d’établir une interface avec les 
partenaires impliqués dans la lutte contre l’antibiorésistance, et de promouvoir et soutenir les 
projets contribuant à améliorer la qualité des antibiothérapies. Il est complémentaire du groupe 
Recommandations de la SPILF. 
Ce groupe de travail a plusieurs objectifs dont l’un est de mettre à disposition des référents en 
infectiologie une « boîte à outils/toolbox » permettant un accès libre à un ensemble d’outils utiles 
à la pratique des professionnels impliqués dans la lutte contre l’antibiorésistance. 
Cette « toolbox » est destinée à être alimentée et partagée entre ces différents acteurs.  
Un onglet spécifique sera inclus dans l’onglet du groupe bon usage sur le site infectiologie.com. 
 
Il est convenu comme suit : 
 
Article 1 : objet de la charte 

La présente charge vise à permettre le partage d’informations utiles pour le référent en 
infectiologie. 
 
Article 2 : contenu des documents 

Les documents seront répartis en 4 onglets 
 

 

1- FORMATION/ INFORMATION :  
- Grand public : outils destinés à l’information/la formation du grand public  
- Établissements de santé et médecine de ville : outils de formation (présentations DPC/EPP…) 
- Fiches d’information sur ATB : pour les prescripteurs, pour les patients… 
 
2- INDICATEURS PRATIQUES (pour référents) :  

• Rapports standardisés (bilan d'activité)  

• Grilles d’audits/Évaluations 
o Carbapénèmes… 
o Audits ATB IU et pulmonaire … 

 

3- RECOMMANDATIONS DE BONNE PRATIQUE/GUIDES DE PRESCRIPTION 
- Guide prescription ATB  
- EHPAD : Guide des recommandations de prise en charge des infections en EHPAD  
- Points spécifiques sur ATB: ATB injectables/ posologies pts obèses…. 
 
 

4- AUTRES RESSOURCES UTILES 

• Consommations/Résistances : sites ou tous autres documents utiles… 

• Autres sites utiles 
 

 

 
 



Article 3 : rôles et engagements des parties 
 

 En tant qu’auteur 
Chaque auteur d’un document s’engage à être en accord avec les règles de déontologie et accepte 
que son document, libre de tout copyright, soit mis en ligne après validation par le groupe 
«toolbox »  sur le site infectiologie.com dans l’onglet « toolbox ». 
La mise en ligne du document implique que celui-ci puisse être utilisé par toute personne se 
connectant au site sans demander de compensation ou droit d’auteur. 
Le document doit comporter au début le nom du ou des auteurs et la date de conception du 

document. 
 

En tant qu’utilisateur de documents disponibles sur le site 
Chaque personne utilisant les documents mis à disposition sur le site infectiologie.com 
onglet « toolbox » s’engage à respecter les règles de déontologie et la propriété intellectuelle du 
document en citant en référence l’auteur du document utilisé, ou s’il s’en inspire fortement à le 
signaler par la phrase « d’après… ». 
 
Article 4 : comité de pilotage 

Il s’assure du suivi de la charte et de son respect. 
Afin d’éviter des redondances, les documents proposés seront évalués par les membres du groupe 
« formation/toolbox » ; ce qui pourra expliquer que certains documents, pourtant de qualité, ne 
seront pas nécessairement retenus. 
 
 
Charte de partage de données au sein du groupe bon usage des antibiotiques de la SPILF, sous-
groupe formation/toolbox 
 
Je soussigné(e)…………….  
m’engage à respecter les règles et valeurs énoncées dans la charte. 
 
Fait à                          le         /      / 20 
 
Nom de la ressource : 
 
Auteurs : 
 
 
 
Nom de l’auteur soumettant la ressource :  
 
 

Signature 
 
 
 
Envoyer cette charte remplie, et signée à l’adresse suivante : toolbox@infectiologie.com 


