
Rapport annuel 2018-2019 Comité de parrainage antimicrobien du CISSS de la Gaspésie 

Rapport annuel du comité de parrainage antimicrobien  
2018-2019 

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

Le comité est composé de : 

 Une infirmière en prévention des infections; 

 2 omnipraticiens ; 

 Un médecin spécialiste en santé publique ; 

 2 microbiologistes-infectiologues (CISSS BSL); 

 5 pharmaciennes. 

 

-Réalisations durant la période 2018-2019 : 

 Recommandation sur l’utilisation des antigènes urinaires bactériens (Legionella et S. 

pneumoniae) chez les patients hospitalisés pour pneumonie ;  

 Guide de traitement de traitement de la colite à Clostridium difficile chez l’adulte ; 

 Rapprochement du lieu d’analyse des dosages sanguins de vancomycine et tobramycine 

sur le site de Ste-Anne-des-Monts (maintenant envoyés par taxi urgent à Matane, plutôt 

qu’avec les envois réguliers à Rimouski) ; 

 Sondage auprès des médecins sur les besoins en parrainage antimicrobien ; 

 Formation sur les antibiotiques bêta-lactames (Dr Harold Bernatchez, novembre 2018) ; 

 

 Semaine de sensibilisation aux antibiotiques (novembre 2018) 

o Diffusion de différents messages aux membres du CMDP : 

 Documents de la campagne « Choisir avec soin » portant sur le traitement 

non-antibiotiques des infections virales ; 

 Capsule « Le saviez-vous ? » sur les allergies croisées aux pénicillines ; 

 Les antigènes urinaires bactériens en pneumonie ; 

 Durée de traitement antibiotique selon l’indication ; 

 Ajustement des antimicrobiens en obésité (document partagés aux 

pharmaciens). 

 

 

-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 ; 

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

selon les effectifs) ; 

 Sainte-Anne-des-Monts et Chandler : Selon la disponibilité des effectifs ; 

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

pour des cas plus complexes (consultés par les pharmaciens) ; 

 Utilisation d’une base de données pour documenter les interventions. 
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Projet en cours et perspective pour la prochaine année : 

o Formation sur la prise en charge de la pneumonie (Dr Patrick Dolcé, printemps 2019) ; 

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 (à 

compléter pour tous les sites en 2019) ; 

o Obtention des analyses de dosages sanguins de vancomycine et tobramycine localement 

sur le site de Ste-Anne-des-Monts ; 

o Ordonnance pré-imprimée pour le traitement des cellulites ; 

o Ordonnance pré-imprimée pour le traitement de la neutropénie fébrile ; 

o Extraction et diffusion des données de sensibilité aux antibiotiques 2018-2019 ; 

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 Étude rétrospective portant sur le programme clinique de parrainage antimicrobien 

(hôpital de Maria, période sept 2017-août 2018) ; 

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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