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Note de service 

Destinataires : Tous les membres du CMDP du CISSS de la Gaspésie 

Infirmiers et infirmières du CISSS de la Gaspésie  

Expéditrice : Catherine Julien, pharmacienne 

Pour le comité de parrainage antimicrobien du CISSS de la Gaspésie 

Date : Le 13 novembre 2017 

Objet : Début rapide des antibiotiques et pyramide de priorité d’administration 

– Semaine de sensibilisation aux antibiotiques du 13 au 19 novembre 

2017 
 

 

Cette semaine est la semaine mondiale de sensibilisation aux antibiotiques 2017. Dans ce contexte, 

vous recevrez, au courant de la semaine, plusieurs messages en lien avec l’usage optimal de cette 

classe de médicaments.  

 

 
L’importance de débuter rapidement un traitement antibiotique 

 

Chez le patient atteint d’une infection, un début rapide de l’antibiothérapie est primordial. Ce début 

rapide lors d’une infection localisée peut permettre d’éviter la propagation de l’infection. Dans les cas 

de choc septique, il est recommandé de débuter les antibiotiques le plus tôt possible et à l’intérieur 

d’un délai maximal d’une heure depuis le diagnostic. Ceci permettrait de diminuer les risques de 

mortalité. En effet, le risque de mortalité s’accroît avec chaque tranche d’une heure sans que 

l’antibiotique ne soit débuté. 

 

D’autre part, il n’est pas rare que plusieurs antibiotiques soient prescrits en même temps. Dans un 

tel cas, il est préférable d’administrer l’antibiotique avec le plus large spectre en premier. Ensuite, il 

faut administrer les antibiotiques couvrant les Gram négatifs, puis ceux couvrant les Gram positifs. 

Ceci se justifie par le fait que les Gram négatifs sont plus fréquemment retrouvés en sepsis. 

 

Les antibiotiques qui s’administrent sur un court délai sont également à administrer avant ceux qui 

nécessitent une longue durée de perfusion. 

 

Notez qu’il est préférable d’administrer un seul antibiotique à la fois, et ce, afin de mieux détecter 

l’agent causal lors d’une réaction allergique. 

 

Le tableau ci-dessous peut guider le choix d’ordre d’administration d’antibiotiques qui sont prescrits 

en même temps. 

 

 

 

 

Votre comité de parrainage antimicrobien 



 


