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Afin de répondre aux actions 17 et 18 du  Plan national d’alerte sur les antibiotiques 2011-2016 , la liste des antibiotiques à 
dispensation contrôlée a été établie.  Néanmoins, aucune évaluation de la pertinence de prescription et de la validation 
pharmaceutique n’avait été réalisée. 

CONTEXTE 

OBJECTIF 

L’objectif de cette étude est d’évaluer la pertinence des prescriptions, ainsi que l’utilité et le devenir des interventions 
pharmaceutiques, afin de cibler les axes d’améliorations et proposer des outils d’aide à la prescription. 

MATERIELS ET METHODE 

Un audit rétrospectif portant sur les ordonnances nominatives d’antibiotiques envoyées à la PUI a été réalisé à l’aide d’une grille 
d’évaluation comprenant 7 items : antibiothérapie probabiliste ou documentée, diagnostic, germe responsable, antibiotique 
associé, intervention pharmaceutique, réévaluation après intervention, prescription non justifiée (nécessitant appel au service).  
L’audit a porté sur l’ensemble des ordonnances reçu sur une période d’un mois. 
 
Les DCI figurant sur la liste des antibiotiques à dispensation contrôlée sont : Pipéracilline, Ceftazidime, Céfépime, Amikacine, 
Gentamicine, Nétilmycine, Ofloxacine, Ciprofloxacine, Lévofloxacine, Imipénèm, Acide fusidique, Fosfomycine, Vancomycine et 
Teicoplanine 

RESULTATS 

Sur 1 mois, 106 ordonnances sont parvenues à la PUI 

Renseignement figurant sur l’ordonnance : 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Résultats de l’analyse pharmaceutique : 
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Le diagnostic est absent sur 75% des ordonnances 

Le germe (avéré ou suspecté) absent sur 71% des ordonnances 

En cas d’association, seuls 50% des ordonnances mentionnent l’antibiotique associé 

38% des prescriptions ont été considérées comme non conformes  
Les prescriptions non conformes ont été classées en 2 catégories : 
- Non-conformité ne présentant pas une perte de chance directe pour le patient 
- Non-conformité présentant une perte de chance pour le patient 
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Répartition des non conformitées  
Pas de perte de chance : manque d’éléments transmis 
par le service mais retrouvés dans le dossier, 
traitement de 2ème intention mis en 1ère, association 
non justifiée 
 

Perte de chance directe : pas d’adaptation à 
l’antibiogramme, posologie erronée ou non adaptée à 
la fonction rénale, antibiothérapie non adaptée à 
l’infection  
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Chaque prescription identifiée comme présentant une perte 
de chance pour le patient conduit systématiquement à un 
appel afin de rediscuter de la prise en charge antibiotique 

81% ont donné lieu à une réévaluation de la prescription 

Avec le déploiement de la prescription informatisée dans les services, la réflexion a été de supprimer le support spécifique de 
prescription papier et de le remplacer par un  formulaire informatique à remplissage obligatoire dès sélection d’un antibiotique 
identifié comme de réserve. L’ordonnance nominative informatique est  transmise au pharmacien qui réalise son analyse à l’aide du 
dossier de soins informatisé.  
Parallèlement, en lien étroit avec le médecin infectiologue, les protocoles de prise en charge infectieuse sont en cours de révision. 
Un guide de bon usage des antibiotiques a été rédigé par l’interne en pharmacie, validé par la CLAI (Comité de Lutte contre les 
Agents Infectieux), et diffusé en novembre 2015 nominativement à l’ensemble des prescripteurs de l’établissement. Les résultats de 
cet audit ont été présentés en CME.  Une nouvelle évaluation est prévue fin 2016. CONGRES de la F.F.M.P des 15-16 septembre 2016 à PARIS 


