Le 29 août 2011
Chers tous
Spa continue... en 2011 !
Après Spa1 en 2009 qui a permis de tester le concept sur quelques services volontaires dont les résultats
ont été présentés aux JNI et à l’ICAAC en 2010,
après Spa2 en 2010 qui a été la première grande enquête nationale de prévalence du bon usage des
antibiotiques à laquelle vous avez été très nombreux à participer et dont les premiers résultats ont été
présentés aux JNI 2011,
voici Spa-Carb, enquête sur l’usage des carbapénèmes en 2011.
Cette nouvelle enquête est encore une fois menée dans le cadre de la Journée Européenne
d’information sur les Antibiotiques du 18 novembre 2011 et fait suite à la Journée Mondiale de la
Santé du 7 avril 2011 qui en Europe avait pour thème la résistance aux antibiotiques.
Le principe général est d’évaluer en détail tous les tenants et aboutissants de leurs prescriptions. Sujet
d’actualité à l’heure où diffusent en France des entérobactéries BLSE et/ou porteuses de
carbapénémases, il est reconnu comme une priorité nationale au travers de la circulaire 2010-413 du 6
décembre 2010 (sur les mesures de contrôles des cas importés d’entérobactéries productrices de
carbapénémase), qui impose la mise en place, sans délai, d’une politique de gestion des carbapénèmes
au sein de chaque hôpital.
La participation à l’enquête se fera en complétant un questionnaire électronique sur internet (e-CRF).
Pour tous les établissements participants, il sera demandé d’inclure, de façon consécutive (afin de
limiter les biais de sélection des patients), tous les patients ayant reçu au moins un carbapénème
(prophylaxie chirurgicale comprise) entre le 1er octobre et le 31 décembre 2011. Si plus de 10 patients
sont concernés, le nombre de patients inclus, au delà de 10 reste à la discrétion des enquêteurs, à
condition que toutes les inclusions restent consécutives.
Les établissements qui n’auront aucune inclusion (aucune prescription de carbapénème pendant la
période de l’enquête) peuvent et sont fortement incités à participer à l’enquête en ne remplissant que la
partie « Questionnaire établissement ». Ce point est très important si on veut disposer d’une vision la
plus exacte possible des prescriptions de carbapénèmes en France (dénominateur).
Un certificat de participation, pouvant être intégré dans ICATB, sera délivré à tous les établissements
ayant participé.
Une nouvelle enquête Spa, sur le modèle de 2009 et 2010, sera reconduite en 2014 ou 2015. Il a été
décidé de ne pas refaire une telle enquête nationale dès cette année, en raison de sa lourdeur et pour ne
pas entrer en concurrence avec l’enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales, qui aura
lieu mi-2012. Mais un certain nombre de participants aux premières enquêtes ayant demandé de
pouvoir continuer à avoir un accès au questionnaire électronique de 2010, pour leurs propres enquêtes
internes, ce questionnaire restera disponible - via internet - après adhésion à la charte Spa (cf pièce
jointe).
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