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Évaluation du programme clinique de parrainage antimicrobien au 

CISSS de la Gaspésie –Hôpital de Maria 

 

Introduction : 

 

Le parrainage des antimicrobiens est un principe recommandé dans les installations de 

soins aigus. Ceci permet d’assurer l’efficacité des traitements en cours et la réduction du 

potentiel d’effets indésirables et de complications infectieuses (ex : infection à Clostridium 

difficile, colonisation à Staph. aureus résistant à la méthicilline [SARM]) tout en tentant de 

limiter l’émergence de résistances aux antibiotiques. L’existence d’un programme de 

parrainage antimicrobien permet également de diminuer les coûts associés à la classe 

des antimicrobiens en plus de diminuer les coûts en lien avec les complications 

infectieuses associés à l’utilisation de cette classe de médicaments. 

 

Un programme clinique de révision prospective des dossiers de patients sous traitement 

antimicrobien avec rétroaction est l’une des mesures préconisée pour assurer un usage 

optimal de cette classe de médicaments. Différentes types d’équipe en charge des 

révisions ont été documentés dans la littérature ou existent au Québec. Il peut s’agir de 

pharmaciens seuls, d’une collaboration pharmacien-médecin ou de médecins seuls (le 

plus souvent microbiologistes-infectiologues). 

Un programme clinique de parrainage antimicrobien est en fonction à l’hôpital de Maria 

depuis l’automne 2013. Le professionnel en charge des activités de révision prospective 

et des recommandations est un pharmacien. Depuis février 2018, un microbiologiste-

infectiologue du CISSS du Bas-St-Laurent est disponible en support aux pharmaciens sur 

une base de consultation. 

Bien qu’une base de données existe depuis 2013 pour documenter les interventions 

réalisées, son contenu n’a pas été analysé jusqu’à présent. 

 

Le taux d’acceptation des recommandations effectuées par des pharmaciens dans un 

contexte de programme clinique de parrainage antimicrobien varie entre 74-92% dans la 

littérature. Les modes d’intervention, les autres professionnels associés au programme et 

les types d’hôpitaux (centre de soins primaire vs tertiaire, nombre de lit, etc.) varient 

largement dans les études. 

 

Processus du programme clinique de parrainage antimicrobien à l’Hôpital de 

Maria : 

Révision prospective des dossiers de patients sous antimicrobiens avec rétroaction en 

temps réel au prescripteur.  
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 Réalisé par un pharmacien à raison de 1-1 ½ jour par semaine au moyen 

d’une revue d’utilisation des médicaments (RUM) de la classe 08 de l’AHFS 

(les antimicrobiens). 

 Critères de révision :  

o Sous antibiotique large spectre (Carbapénèmes, 

Pipéracilline/Tazobactam, céphalosporines anti-pseudomonas) 

o Sous Fluoroquinolone ou clindamycine 

o Sous antibiotique IV depuis plus de 3 jours 

o Sous plus de 2 antibiotiques en même temps 

 Consultation d’un microbiologiste-infectiologue du CISSS du Bas-St-Laurent 

lorsque nécessaire (en place depuis février 2018). 

 Appel  au prescripteur si une modification doit impérativement être faite dans 

la journée.  

 Note au dossier médical lorsqu’une optimisation du traitement est possible 

(section « note évolutive »). 

 

Données collectées lors des révisions de dossiers : 

o Numéro de dossier 

o Date de l’évaluation 

o Type d’infection 

o Antibiotique(s) en cours 

o Conformité du traitement initial (oui/non) 

o Optimisation possible (oui/non) 

o Suggestion 

o Application de la suggestion (oui/non) 

o Commentaire (en vue du suivi) 

o Consultation d’un microbiologiste/infectiologue (oui/non) 

o Suivi par pharmacien des pools de soins intensifs (oui/non) 

 

Objectifs de l’étude :  

 Déterminer si les critères de révision de dossiers par les pharmaciens du 

programme clinique de parrainage antimicrobiens sont appropriés. 

 Évaluer si les recommandations sont acceptées dans une proportion qui se 

compare à ce qui est retrouvé dans la littérature. 

 Cibler des pistes d’amélioration du programme, si nécessaire. 

 

Période à l’étude : 1er septembre 2017- 31 août 2018 
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Résultats : 

 336 dossiers révisés de manière prospective pendant la période du 1er sept 

2017 au 31 août 2018. Cela correspond à 6,5 dossiers révisés par semaine. 

 Critères ayant menés à la révision du dossier (non-exclusif) : 

o Sous antibiotique large spectre (37,5%)* 

o Sous antibiotique IV plus de 3 jours (23,8%)* 

o Sous Fluoroquinolone (23,2%)* 

o Non-spécifié (5,7%) 

 Une particularité dans le profil pharmacologique du patient peut 

avoir mené à une révision par le pharmacien sans que cela le 

concorde avec l’un des critères pré-établis. 

o Sous clindamycine (3,6%)* 

o Dose d’antibiotique qui semble inappropriée selon l’indication (3,6%) 

o Plus de deux antibiotiques en même temps (3,3%)* 

o Potentiel d’interaction (2,4%) 

 

*Critères déterminés par le comité de parrainage antimicrobien 

 

 Optimisation possible : 61,3% (n=206) 

 Acceptation de la recommandation par le médecin traitant : 85,9% (n=177) 

o Les raisons de non application des recommandations (n=29) ont été 

révisées rétrospectivement. 

 Raison non spécifiée (n=12) 

 Bonne évolution sous traitement actuel (n=6) 

 Divergence d’opinion (n=3) 

 Détérioration en cours de journée (n=2) 

 Révision des examens radiologiques modifiant l’évaluation (n=1) 

 Refus du patient (n=1) 

 

 Un  même prescripteur avec 5 refus et un autre avec 3 refus (deux 

médecins spécialistes) 

 

 4 recommandations ont seulement été faites verbalement (sans 

trace au dossier) 

 

o Dossiers non disponibles pour révision rétrospectives (n=3) 

 

 Acceptation de la recommandation lorsque le microbiologiste-infectiologue est 

consulté : 100% (n=6) 
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Discussion : 

 

Les critères déterminés pour procéder à la révision des dossiers sont appropriés, ceux-ci 

ayant menés à des recommandations dans une bonne proportion des dossiers analysés 

prospectivement (61,3%). 

Le taux d’acceptation des recommandations réalisées par les pharmaciens en parrainage 

antimicrobien (85,9%) est comparable à ce qui est décrit dans la littérature. 

La collaboration avec les microbiologistes-infectiologues du CISSS du Bas-St-Laurent 

pour les activités cliniques de parrainage antimicrobien a débuté au cours de la période à 

l’étude. L’acceptation des recommandations avec leur collaboration est excellente 

(100%), bien que l’échantillon soit petit.  

Certaines interventions ont été faites verbalement (n=4, parmi les dossiers de refus). Elles 

ne se trouvent pas documentées par écrit au dossier. Ainsi, il est impossible d’avoir la 

certitude que le médecin traitant ait réévalué la suggestion dans sa visite subséquente au 

patient. De plus, les médecins changeant une fois par semaine à l’hospitalisation à Maria, 

le médecin prenant la relève n’était pas nécessairement au courant de la suggestion 

verbale faite à son collègue. Ceci est une limite à l’application de la recommandation dans 

les jours suivants. 

 

Pistes d’amélioration du programme clinique de parrainage antimicrobien : 

 

1- Toujours documenter les interventions par écrit au dossier du patient. 

2- Faire appel aux microbiologistes-infectiologues du CISSS du Bas-St-Laurent en 

mode de consultation, spécialement pour les recommandations à risque de refus 

en spécialité. 
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