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Historique de la crHistorique de la crééation ation 
du guidedu guide

Constitution d’un groupe de travail 
multidisciplinaire et inter-professionnel

Anti-infectieux référencés au CHU de Rouen

Élaboration à partir de référentiels
(Vidal, base Thériaque, GPR )

Mise à disposition des prescripteurs et IDE sur 
Intranet et support papier en Sept 2007
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Description du guideDescription du guide

63 fiches d’anti-infectieux injectables
8 rubriques par fiche :

1. Formes et présentations
2. Mode d’administration
3. Précautions d’emploi
4. Effets indésirables
5. Interactions médicamenteuses
6. En cas d’épuration extra-rénale
7. Dosage spécifique sanguin
8. Disponibilité après sortie hôpital
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Bilan des pratiques Bilan des pratiques 
en Infectiologieen Infectiologie

Constats :

Diversité des pratiques IDE  

Discordances avec les recommandations du guide

Administration simultanée des anti-infectieux         
malgré des incompatibilités physico-chimiques 
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Appropriation du guide Appropriation du guide 
par les soignants  par les soignants  

et modifications des pratiqueset modifications des pratiques

Respect des volumes et des solutés

Respect de la durée de stabilité

Administration immédiate

Planification horaire des injections



Exemple de planification horaireExemple de planification horaire

8h 12h 16h 20h 0h 4h18h6h

Clamoxyl®

Nétromycine®
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CrCrééation dation d’’un groupe interne au service un groupe interne au service 
pour optimiser nos pratiquespour optimiser nos pratiques

Méthodologie :

Étude rétrospective et comparative 
- 216 dossiers
- avant (2007) 
et après (2008) la diffusion du guide

Audit auprès des IDE
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Etude  Etude  des pratiques ddes pratiques d’’administration administration 
dd’’antianti--infectieuxinfectieux

2007 2008

108 dossiers consécutifs 108 dossiers consécutifs

47 dossiers : 
au moins 2 anti-infectieux

48 dossiers : 
au moins 2 anti-infectieux

6 prescriptions 
avec 3 anti-inf.

55 prescriptions 
avec 2 anti-inf.

65 prescriptions 
avec 2 anti-inf.

9 prescriptions 
avec 3 anti-inf.



Nombre dNombre d’’administrations administrations 
simultansimultanéées des d’’antianti--infectieuxinfectieux
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Quelques exemples Quelques exemples 
dd’’administrations simultanadministrations simultanéées es 

difficilement difficilement éévitablesvitables
Problématique de la Vancomycine en 
administration continue

Tri-thérapie :
Exemple: Claforan x4 + Clamoxyl x3 + Amiklin x2

8h – 14h – 20h – 2h
10h – 18h – 2h

12h   - 0h 
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Analyse de lAnalyse de l’’auditaudit

14 questionnaires analysables sur 17 distribués

14 IDE connaissent et utilisent le guide

14 IDE ont la notion d’administration immédiate

10 IDE ont modifié leurs pratiques
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Utilisation du guideUtilisation du guide
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Conclusions (1)Conclusions (1)

Appropriation réussie !

Harmonisation des pratiques

Sécurisation de l’utilisation des anti-infectieux

Emergence de la problématique des incompatibilités 
physico-chimiques
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Conclusions (2)Conclusions (2)

Mais des limites :

Urgence

Respect du confort du patient

Regroupement des soins 

Administrations simultanées encore inévitables
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Conclusions (3)Conclusions (3)

Outil sur les compatibilités physico-chimiques en 
cours d’élaboration

Réflexion sur d’autres modes d’administration 
(développer l’IVD)






