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Les membres du comité de parrainage antimicrobien se sont rencontrés à trois reprises. 

Le comité est composé de : 

 Une infirmière en prévention des infections; 

 Un omnipraticien ; 

 2 microbiologistes-infectiologues (CISSS BSL); 

 4 pharmaciennes (de 3 RLS). 

 

-Réalisations durant la période 2017-2018 : 

 Mise en place du comité 

 Élaboration de critères uniformisés de révision prospective des dossiers de patients sous 

antimicrobiens par un pharmacien 

o Préparation d’un document pour faciliter les interventions reliées aux critères 

établis 

o Partage d’une base de données pour documenter les interventions 

 Extraction des données de sensibilités/résistances des principaux germes identifiés dans le 

CISSS de la Gaspésie pour l’année 2016-2017  

 Semaine de sensibilisation aux antibiotiques (novembre 2017) 

o Diffusion de différents messages aux membres du CMDP : 

 Importance du début rapide des antibiotiques et pyramide de priorité 

d’administration ; 

 Outil d’aide à la décision en cas d’allergie aux pénicillines ; 

 Utilisation de la clindamycine dans les infections de la peau et des tissus 

mous ; 

 Facteurs de risque médicamenteux de colite à C. difficile ; 

 Sensibilité aux antibiotiques. 

 

 

-Révision prospective de dossiers de patients lors de l’hospitalisation. Suggestions 

d’optimisation de l’antibiothérapie, dans une optique de parrainage antimicrobien, lorsque jugé 

nécessaire.  

 Maria : 1 ½ jour/semaine dédiée au parrainage antimicrobien. 

o Partenariat avec les microbiologistes-infectiologues du CISSS du Bas-St-

Laurent pour les cas plus complexes (projet-pilote) 

 Gaspé : Via implication du pharmacien sur les unités de soins (5 jours/semaine 

selon les effectifs) 

 

-Réalisation du comité de pharmacologie et du département de pharmacie ayant des impacts sur 

l’optimisation de l’utilisation des antimicrobien : 

 Uniformisation du formulaire de médicaments ; 

 Retrait de la durée de validité limitée de 7 jours pour les antibiotiques. 
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Projet en cours et perspective pour la prochaine année : 

o Impression systématique des antibiogrammes aux départements de pharmacie dans 

l’objectif de faire des suggestions afin de réduire ou d’optimiser le spectre antibiotique ; 

o Développement de la révision prospective des dossiers de patients hospitalisés et 

suggestions d’optimisation de l’antibiothérapie (selon la disponibilité des effectifs-

pharmaciens) ; 

o Évaluation de la possibilité d’utiliser la procalcitonine afin de diminuer l’utilisation des 

antibiotiques et de l’antigène urinaire pour le pneumocoque afin de réduire le spectre 

antibiotique ; 

o Recrutement d’un représentant du RLS de la Haute-Gaspésie afin de siéger sur le comité; 

o Sondage des besoins des cliniciens au sujet de l’usage optimal des antimicrobiens ; 

o Autres projets selon besoins identifiés. 
 

 

Rapport préparé par Catherine Julien, pharmacienne 

Pour le comité de parrainage antimicrobien du CISSS de la Gaspésie
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