
Volet Antibiotiques 
 

Suite à l’EPP régionale 



Taux de conformité régional 
• EPP relative aux prescriptions de ceftriaxone, cefotaxime et 

pipéracilline/tazobactam réalisée en 2017 

• 3089 dossiers analysés / 64 ES 

44% 

51% 

54% 

cefotaxime 

Taux de 

conformité global 

Taux de 

conformité par 

molécule étudiée 

49% 



Ceftriaxone 
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Abdominale 

Respiratoire 

Urinaire 

86 % dossiers ceftriaxone 

Taux 

conformité 

Posologie 78 % 

Durée 70 % 

Points d’amélioration : 

• Urinaire : sous dosage et durée 

• Abdominal : sous dosage et durée 

• Respiratoire : choix atb et durée  



Céfotaxime 

4 

Taux 

conformité 

Posologie 78 % 

Durée 76 % 

Points d’amélioration : 

• Abdominal : sous dosage et durée 

• Urinaire : sous dosage et durée 

• Choc septique : sous dosage et 

durée 

Respiratoire 

Urinaire 
63 % dossiers céfotaxime 



Pipé - tazobactam 

5 

Taux 

conformité 

Choix ATB 77 % 

Durée 78 % 

Points d’amélioration : 

• Urinaire : choix ATB et durée 

• Respiratoire : choix ATB et durée 

• Abdominal : sous dosage et durée 

Respiratoire 

Abdominale 

56 % dossiers  

pipéracilline-tazobactam 



Enquête suite à l’EPP 

• Réalisée de juillet à mi-septembre 2018 

• 19 ES participants / 64 ES ayant réalisé 

l’EPP 

• Satisfaction concernant le CR individualisé 

 

Très satisfait 
21% 

Satisfait 
63% 

Moyennemen
t satisfait 

16% 



Points à améliorer 

• Posologies de ceftriaxone non 

consensuelles 

• Axes d’amélioration plus développés 

• Analyse des associations antibiotiques 

• Concernant le CR : format, délai d’envoi, 

destinataires 

• Benchmark inter-établissement 



Diffusion des résultats 

Pharmacien PUI 
 Médecins des 

services 
concernés 

 L'Equipe 
Opérationnelle 

d'Hygiène 

 Les membres de la 
CME 

16 /19 14 /19 13 /19 15 /19 

 Infectiologues 
 Tous les chefs de 

services 
 La direction 

Autres : 
COMEDIMS, CAI , 

cellule qualité 

4 /19 6 /19 11 /19 4 /19 

Y a-t-il eu une 

restitution lors d’une 

réunion spécifique ? 

Professionnels impliqués 

OUI 
74% 

NON 
26% 



Mises en œuvre de mesures 

correctives 

OUI 
89% 

NON 
11% 
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Thématiques de travail 



Actions notables 

• Revue des conso ATB mensuelles en 

CME 

• Délivrance nominative de tous les ATB 

• Diffusion des référentiels 

 

Partage d’actions entre ES ? 


