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Note de service 
   

Destinataires : Membres du CMDP du CISSS de la Gaspésie 

Expéditrice : Catherine Julien, pharmacienne, pour le comité de parrainage 

antimicrobien 

Date : Le 18 novembre 2020 

Objet : Sensibilités aux antibiotiques 2019-2020 

 

Voici, en document attaché, les sensibilités aux antibiotiques pour le CISSS de la 

Gaspésie (année administrative 2019-2020). 

Les sensibilités aux antibiotiques sont globalement stables par rapport à la 

dernière extraction de données (2018-2019), à l’exception du pneumocoque. En 

effet, pour ce pathogène, les sensibilités à la clindamycine, l’érythromycine et la 

tétracycline semblent diminuées. Toutefois, l’échantillon étant petit, plusieurs 

facteurs peuvent avoir eu une influence marquée sur les résultats présentés. 

Cette observation devra être validée avec les données de sensibilité de l’année 

prochaine. La sensibilité du pneumocoque aux bêta-lactamines demeure très 

bonne.  

Notez également que les données du spécifiques du S. aureus ne sont pas 

disponibles. Actuellement, il n’est pas possible d’extraire de manière distinctive 

les données du S. aureus sensibles à la méthicilline (SASM) et les S. aureus 

résistants à la méthicilline (SARM) dans tous les RLS. Les sensibilités pour ces 

deux sous-types de S. aureus étant très différentes, il aurait été trompeur de les 

présenter de manière conjointe. Il devrait être possible d’avoir les données 

distinctes au cours de l’hiver 2021. Les résultats vous seront alors 

communiqués. 

 Les taux de SARM dans le CISSS de la Gaspésie sont les suivants :  

Baie-des-Chaleurs : 11,6%; 

Côte-de-Gaspé : 36,4%; 

Haute-Gaspésie : 13,1%; 

Rocher-Percé : 26,1%. 
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Des données distinctes pour le SASM et le SARM sont disponible pour le RLS de 

la Côte-de-Gaspé. 

Pour certaines bactéries, des données par RLS sont disponibles. 

Si vous souhaitez avoir des données supplémentaires ou si vous avez des 

questions, je vous invite à communiquer avec moi par courriel à l’adresse 

suivante : 

catherine.julien.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca  
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