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Programme de parrainage antimicrobien du CISSS de la Gaspésie 

1. Mise en contexte :

L’utilisation des antimicrobiens est essentiel à la survie de beaucoup de patients. 

L’utilisation inappropriée de cette classe de médicaments peut toutefois mener à des 

toxicités, des complications infectieuses (ex : infection à Clostridium difficile, 

colonisation à Staph. aureus résistant à la méthicilline [SARM]) et le développement 

de résistances aux antibiotiques. Tous ces facteurs peuvent contribuer à la 

prolongation des épisodes de soins et à l’augmentation des coûts associés au séjour 

hospitalier en plus d’avoir un impact sur l’utilisation future des antimicrobiens pour un 

individu ou une population. Ces conséquences peuvent être réduites par un 

programme de parrainage antimicrobien efficace. 

En effet, tel que le mentionne L’Association pour la Microbiologie Médicale et 

l’Infectiologie du Canada, appuyée par les données probantes, l’implantation d’un 

programme de parrainage antimicrobien permet de protéger les patients, d’optimiser 

l’usage des antibiotiques, d’améliorer les résultats cliniques, et de réduire les coûts. 

Les éléments suivants sont à la base de ce type de programme : leadership, 

engagement, responsabilité, expertise sur les antibiotiques, mise en œuvre, suivi, 

divulgation et éducation. 

Par ailleurs, l’implantation d’un programme de gérance des antimicrobiens est 

fortement soutenu par Agrément Canada, et ce, depuis plusieurs années. Pour la 

visite d’agrément de 2019, les tests de conformité en lien avec ce programme étaient 

les suivants : 

 Un programme de gérance des antimicrobiens a été mis en œuvre.

 Le programme indique qui est responsable de la mise en œuvre du

programme.

 Le programme est interdisciplinaire […].

 Le programme inclut des interventions pour optimiser l’utilisation des

antimicrobiens […].
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 Le programme fait l’objet d’une évaluation continue et les résultats sont

communiqués aux parties concernées à l’interne.

Dans le CISSS de la Gaspésie, un comité régional de parrainage antimicrobien est 

en place depuis juillet 2017.  

2. Constitution du comité de parrainage antimicrobien:

Le comité de parrainage antimicrobien est un sous-comité du comité de 

pharmacologie. Il est interdisciplinaire et constitué d’infirmières en prévention des 

infections, de médecins omnipraticiens et spécialistes du CISSS de la Gaspésie, 

de microbiologistes-infectiologues du CISSS du Bas-St-Laurent (centre de 

référence) et de pharmaciens. Des représentants des laboratoires, de 

l’administration et un spécialiste multimédia sont sollicités au besoin. 

Le département de pharmacie est en charge des activités cliniques de révision 

prospective de l’utilisation des antimicrobien avec rétroaction au prescripteur. 

3. Mandat :

Assurer l’utilisation optimale des antimicrobiens (antibiotiques, antifongiques et 

antiviraux) dans l’objectif de diminuer le potentiel d’effets indésirables, la sélection 

d’organismes pathogènes et le développement de résistances aux traitements 

actuellement disponibles. 

4. Objectifs:

1. Uniformiser les pratiques en lien avec les antimicrobiens dans le CISSS de la

Gaspésie

a. Révision prospective de l’utilisation des antimicrobiens et rétroaction

b. Outils partagés
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2. Développer et partager de nouveaux outils pour favoriser l’utilisation optimale

des antimicrobiens

3. Suivre les sensibilités aux antibiotiques

a. Faire des recommandations au comité de pharmacologie et au Conseil

des Médecins, Dentistes et Pharmaciens (CMDP) lorsque nécessaire

4. Offrir de la formation.

5. Interventions du programme

5.1 Révision prospective et rétroaction sur l’utilisation des antimicrobiens

La vérification prospective et la rétroaction de l’utilisation des antimicrobiens

constituent une stratégie efficace afin de s’assurer du respect des lignes directrices

et pour réduire les coûts, l’utilisation inappropriée des antimicrobiens ainsi que

leurs effets indésirables.

Dans le CISSS de la Gaspésie, les activités de révision prospective avec

rétroaction au prescripteur sur l’utilisation des antimicrobiens est réalisée par des

pharmaciens. Les microbiologistes-infectiologues du CISSS du Bas-St-Laurent

sont également impliqués sur un mode de consultation par les pharmaciens attitrés

à cette tâche clinique.

Les critères de priorités de révision prospective des dossiers de patients sous

antimicrobiens sont les suivants :

 Sous antibiotique large spectre (Carbapénèmes, Pipéracilline/Tazobactam,

céphalosporines anti-pseudomonas)

 Sous Fluoroquinolone ou clindamycine

 Sous antibiotique IV depuis plus de 3 jours

 Sous plus de 2 antibiotiques en même temps

Suite aux révisions, lorsqu’une modification de la pharmacothérapie est requise 

afin d’optimiser le traitement antimicrobien, une note à l’attention du médecin est 

laissée dans la section « Notes évolutives » du dossier-patient. Si l’intervention est 

considérée urgente, le médecin est immédiatement contacté.  

Les interventions réalisées sont colligée dans une base de données pour analyse 

ultérieure. 
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5.2 Formation 

La formation continue joue un rôle important dans l’utilisation optimale des 

antimicrobiens. Afin d’assurer une introduction adéquate des nouvelles 

pratiques cliniques, des nouvelles technologies ou des outils de travail, la 

formation et la communication doivent être réalisées préalablement auprès 

des intervenants affectés par le changement.  

Par ailleurs, selon les opportunités rencontrées, des experts de contenu 

externes fournissent de la formation qui est adaptée aux besoins locaux. Ces 

besoins sont identifiés via des sondages auprès de l’auditoire cible. 

5.3 Uniformisation et production de nouveaux outils d’aide à la décision, 

guides locaux et ordonnances pré-imprimées 

Des outils d’aide à la décision, des guides locaux et des ordonnances pré-

imprimées qui sont basées sur les données probantes et l’épidémiologie locale 

favorisent une utilisation optimales des antimicrobiens. 

Dans le cadre du regroupement des différents CSSS pour former le CISSS de 

la Gaspésie, une uniformatisation des outils disponibles a été requise. 

Différents outils ont été adaptés au formulaire de médicaments régional et aux 

réalités des différents RLS puis ont été partagés. 

De nouveaux outils sont développés selon les besoins ciblés par les membres 

du comité de parrainage antimicrobiens ou au moyen de sondages auprès des 

membres du CMDP.  

Une fois produits, les documents sont acheminés aux membres du CMDP par 

courriel. Ils sont également en affichage sur les unités de soins, lorsque 

pertinent. Ils sont disponibles sur le site internet du comité de parrainage 

antimicrobien du CISSS de la Gaspésie. 

5.4 Suivi des sensibilités aux antibiotiques 

Périodiquement, les données de sensibilités aux antibiotiques des principales 

bactéries identifiées en culture sont extraites. Elles sont diffusées aux 

membres du CMDP. Sur la base de ces sensibilités, des recommandations 
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adaptées aux différents contextes cliniques possibles peuvent être faites au 

comité de pharmacologie ainsi qu’aux membres du CMDP. 

6. Mesures d’évaluation du programme

6.1 Études d’évaluation de la qualité de l’acte pharmaceutique

Une base de données regroupant les interventions en liens avec la révision 

prospective avec rétroaction sur l’utilisation des antimicrobiens est disponible 

sur chacun des quatre sites hospitaliers du CISSS de la Gaspésie. Lorsqu’une 

quantité suffisante de données est colligée, il est possible de faire une analyse 

sur la qualité de l’acte pharmaceutique réalisé. Ceci permet d’identifier des 

pistes d’optimisation du programme. Le rapport produit est acheminé au 

comité d’évaluation de la qualité de l’acte. 

6.2 Sondages 

Par sondage en ligne, les membres du CMDP sont occasionnellement 

sollicités pour identifier leur besoins en lien avec l’utilisation des 

antimicrobiens.   

6.3 Mesures quantitatives de l’utilisation des antimicrobiens 

L’obtention périodique des mesures quantitatives permet de quantifier l’utilisation 

des agents antimicrobiens. Les données telles que la « Defined Daily Dose» 

(DDD) seront générées par le système informatique de pharmacie dès que le

système le permettra. Ces données permettrons d’effectuer un suivi des habitudes 

de prescription, de valider le respect des lignes directrices et d’optimiser, lorsque 

requis, l’utilisation des antimicrobiens.  
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