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Lettre mensuelle d’information sur les antibiotiques.
Moins prescrire d'antibiotiques, c'est préserver leur efficacité

Le bon usage des antibiotiques limite le développement des résistances et préserve l’efficacité des antibiotiques...

Cette lettre présente de manière synthétique des actualités ou mises au point concernant les antibiotiques. Elle est accessible
gratuitement en inscrivant son mail ICI. Les liens internet sont actifs et amènent à des documents accessibles sans restriction.

Trois ressources internet plus qu’utiles

Ce numéro spécial du mois de décembre présente trois sites internet partenaires de la SPILF, et très utiles.
Vaccinations et médecine du voyage :
• www.mesvaccins.net et www.medecinedesvoyages.net : accès grand public
• https://pro.mesvaccins.net: accès professionnel
Ce site est, alimenté par des professionnels à partir des recommandations des autorités sanitaires. Il assure également une veille
bibliographique sur la vaccination et la médecine des voyages. Il est indépendant de l’industrie, et gratuit pour la version grand
public.
Mesvaccins.net permet la création de carnets de vaccination électroniques pour l’ensemble de la famille. Les besoins vaccinaux
des utilisateurs sont estimés par un questionnaire à cocher et le site affiche la liste (éventuelle) des vaccinations à réaliser. Des
mails (gratuits) ou SMS (payants) peuvent être envoyés à l’approche de la date prévue des prochaines vaccinations. Des
applications gratuites pour android ou IOS sont disponibles, permettant d’avoir en permanence le carnet de vaccination sur son
mobile.
Medecinedesvoyages.net propose, pour le grand public, un accès à des fiches de précautions à prendre par pays, selon le type et
la durée du séjour. Elles peuvent être personnalisées par un questionnaire de santé.
https://pro.mesvaccins.net: Sur cet accès, en saisissant les caractéristiques du voyage et du patient, le site propose une fiche
complète sur les risques et méthodes de prévention des infections et accidents du voyage, l’édition par un clic d’une ordonnance
personnalisée d’une prophylaxie anti-palustre ainsi que des brèves infos récentes sur le pays concerné.
Le système permet aussi de consulter et gérer les carnets de vaccination des patients utilisant la version gratuite, et qui ont
transmis à leur médecin un code de partage de leurs données.
Médicaments et insuffisance rénale
• www.sitegpr.com
SiteGPR est réalisé par le service ICAR, issu du CHU Pitié Salpétrière. Outre l’édition de fiches pratiques de traitement, il offre
surtout un service d’adaptation en ligne des posologies chez l’insuffisant rénal, à partir des RCP. Après avoir saisi une DCI et le
débit de filtration glomérulaire de votre patient, le site vous indique la posologie et le rythme d’administration conseillés compte
tenu de la fonction rénale, ainsi que les modalités de prescription chez les patients hémodialysés, en dialyse péritonéale ou en
hémofiltration continue. Un groupe de travail de la SPILF collabore avec l’équipe de siteGPR pour prendre en compte les nouvelles
modalités d’administration de certains antibiotiques, pas encore intégrées dans les RCP.
Antibiothérapie en médecine de ville
www.antibioclic.com
Antibioclic propose l’accès, en quelques clics, à des propositions de traitement pour des infections communautaires. Il a été créé,
et est élaboré par des praticiens de médecine générale et d’infectiologie de l’Université Paris Diderot (Bichat) Le choix se fait par
appareil, puis par pathologie. Les algorithmes d sont basés sur les recommandations publiées, en particulier celles de la SPILF, et
permettent d’accéder rapidement à des traitements, classés par ordre de préférence (si besoin) par le comité antibioclic. Les
sources sont citées et cliquables.
La SPILF est partenaire de mesvaccins.net, et www.sitegpr.com, donnant gratuitement accès à ces sites pour les membres de la
SPILF à jour l’année de cotisation (les adhésions 2016 sont ouvertes ici). Antibioclic.com est ouvert à tous gratuitement.

3 autres sites pour ne pas être toxique

Centre de Référence sur les Agents Tératogènes

Pneumotox (en anglais)

Livertox (en anglais)

Sources d’information nationales sur l’utilisation des antibiotiques

Sociétés savantes : consensus et conférences d’experts : infectiologie.com
ANSM : AMM des antibiotiques, surveillance des effets indésirables. Site sur les antibiotiques du Ministère de la
Santé. Évaluation des pratiques : HAS - SPILF. Page ATB du site CCLIN-ARLIN
Sites régionaux d’information sur les antibiotiques : Lorraine - Nord Pas de Calais - Pays de la Loire
Un service du journal Médecine et Maladies Infectieuses & de la SPILF (Société de Pathologie Infectieuse de Langue
Française), membre de la Fédération Française d’Infectiologie. Rédigé par le Dr S. Alfandari.

