COMITTE ANTI‐IN
NFECTIEUX

Mise en placce d’un
ne polittique de
d bon usage
des an
nti‐infe
ectieux
Cette
C
formatio
on se déroule
e en classe invversée (voir fiiche explicativve):
1. Temps personnel d’apprentisssage = 7h dee formation en
n non présenttiel
2. Temps de formaation présenttiel = 7h soit 1 journée
Vous
V
aurez acccès aux activités demandé
ées à distancee via la platefo
orme universitaire 3 semaiines avant vo
otre formation
n.
Objectif dee la formation
n
Mettre
M
en p
place une po
olitique de bon
b
usage ddes anti‐infecctieux avec une
u
optimisation
o
d
de la prescripttion et le suivi de la consom
mmation
Contexte
La
L prévention
n et la maitrisse de l’antibio
orésistance coonstituent l’axe 2 du Propias.
Ainsi
A
chaque établissemen
nt de santé et médico‐soccial doit mettre en place une
u
politique
p
de b
bon usage dees anti‐infectieux. Cette fo
formation vou
us apportera les
bases
b
scientiffiques, l’argum
mentaire et des
d outils po ur impulser une
u prescripttion
raisonnée
r
dess antibiotiquees. De la même manière nous aborde
erons les grands
principes
p
de la surveillance de la consommatio
c
on des antib
biotiques et de
l’évaluation dees prescriptions.






Personnes concernées
médecins
pharmacieens
bactériolo
ogistes
profession
nnels de l’hyggiène et de san
nté publique

Responsab
bles pédagogiq
ques
 Dr O. BAU
UD
C Clermontt‐Ferrand
CHU
 Dr A. LEPA
APE
G
Groupement
Hospitalier
H
Sudd, HCL, Pierre
e Bénite

Coorrdination
CClinn Sud‐Est

7 décembrre
2017
7
Lyon

450 eeuros
2 jouurs : 1 en non présentiel et 1
en prrésentiel
Effecctif
min. 10 – max. 20
0

Programm
me
En non préseentiel
 Identifier les moyens de
d suivi de la consommatio
c
on des anti‐infectieux
9 consom
mmation des anti‐infectieux
a
x en France ett ailleurs
9 donnée
es de consomm
mation agrégé
ées (tableau dde bord)
9 méthod
des quantitatives et qualita
atives d'étude de la consom
mmation d'anti‐infectieux
 Identifier les différentss moyens pou
ur modifier la prescription des antibiotiq
ques dans less établissements de santé et
e
établisseements médicco‐sociaux
9 indicate
eurs de conso
ommation dess antibiotiquess
 Optimiserr les prescripttions
9 coupless bactéries‐an
ntibiotiques à l’hôpital
9 principe
es de pharmacocinétique et
e de pharmaccodynamie
 Etre capable de réalise
er un audit de prescription des antibiotiques
9 audit de
e prescription
n, audit de l’an
ntibiothérapiee curative et prophylactiqu
p
e
En présentiell
 Mettre en
n place une po
olitique de bo
on usage des aanti‐infectieu
ux
9 rôle dess différents in
ntervenants : pharmaciens,
p
microbiologisstes, clinicienss, référents, m
médecins de santé publiquee
9 outils d
de la maîtrise de
d l’utilisation
n des anti‐infeectieux, protocoles
 Optimiserr les prescripttions
9 intérêt des associatio
ons, durées de
e traitement, règles de basse et principess généraux d’uune antibiothé
érapie
 Identifier les différentss moyens pou
ur modifier la prescription des
d antibiotiq
ques dans les établissemen
nts de santé et
e
établissem
ments médico‐‐sociaux
9 étude d
descriptive dees moyens : restriction de cllasses, prescription seniorissée, cycling, ddésescalade, « automatic
stop order », ordonn
nance spécifique, prescriptiion informatissée

La classe inve
ersée
n à laquelle vo
ous vous êtes inscrit répondd à une métho
odologie de classe inverséee.
La formation
d classroom) est
e une apprroche pédago
ogique qui se
Définition : lla classe inveersée (ou renversée, en annglais flipped
non présentieel et en prése
entiel : en nonn présentiel est
e réalisé l’ap
pport de connnaissances et en
e présentiel
déroule en n
la mise en application dee celles‐ci, ce qui amène u ne modification des rôles traditionnels d'apprentissa
age. Ce n'est
nant qui appo
orte des connaissances maiis c'est le staggiaire lui‐mêm
me qui part à l a recherche du
d savoir. Les
plus l'enseign
activités en présentiel deviennent
d
ainsi plus attrractives pour les stagiaire
es car ils devviennent acte
eurs de leur
apprentissagge.
Vous aurez d
donc à suivre :
‐
unee 1ère partie de
d la formatio
on en non préésentiel qui dé
ébutera 3 sem
maines avant la formation : les activités
(3 m
modules) vouss seront propo
osées via une plateforme universitaire de
e l’université CClaude Bernard.
Suitte à votre insscription, l’université Claudde Bernard vous adressera
a par mail unn lien qui vou
us permettra
d’acccéder aux sup
pports nécesssaires à votre formation.
Les modules sero
ont ouverts de
e façon successsive (1 par se
emaine).
es il vous se ra demandé un travail en retour souus forme de quiz, retour
Outtre des apports théorique
d’exxpérience, syn
nthèse.
Ces travaux valident votre tem
mps de formattion personnel non présentiel estimé à 7 h00.
tilisés
en
prés
Ils seront aussi ut
entiel pour allimenter la miise en pratique.
‐

ues que vous
unee 2ème partie en présentiel sera utiliséée pour mettrre en application les donnnées théoriqu
aureez étudiées ou
u recherchéess en non préseentiel (cas con
ncrets, mises en pratiques…
…).

met au professionnel de vali der son obligaation de DPC (développem ent professionnel continu),
Cette méthodologie perm
ortant réform e de l’hôpital et relative au
ux patients, à la santé et aux territoires,
(cf loi n°20099‐879 du 21 juillet 2009 po
art. L. 4133‐11).

