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Programme 

• 16h : Accueil des participants 
• 16h10 - 17h30 : Mises au point d'experts, modérateur : B. Bertrand 

– 16h10 - 16h30 : Réduction de la durée des traitements antibiotiques, 
une réalité à implanter dans la pratique. Dr C Etienne, infectiologue, 
CH de Grasse 

– 16h30 - 16h50 : Les particularités de l'antibiothérapie chez la 
personne âgée et problématique de la voie sous-cutanée. Dr C. Arlaud, 
gériatre, CHU de Nice 

– 16h50 - 17h10 : La stabilité des antibiotiques face aux modalités 
modernes de perfusion. Dr D. Viard, Pharmacien et Dr J. Bellegarde, 
Pharmacien, CHU de Nice 

– 17h10 - 17h30 : Miscellanées de retour de la RICAI. Dr F Lieutier, 
Pharmacien, CHU de Nice 

• 17h30 - 18h : Point d'étape sur les actions communes du Groupe 
Pharmacien, projets 2019. F. Lieutier et B. Bertrand 



 



Point d’étape sur les projets du groupe 

• Objectif du groupe : proposer un socle 
commun d’action du pharmacien hospitalier 
dans le BU des ATB, avec outils communs et 
indicateurs d’activité communs 

• Point d’étape: 

– Bilan sur la mise en place des propositions faites 
en 2018 

– Axes de travail pour 2019 





Action n°1 : organisation 

• Participer à l’équipe multidisciplinaire en 
antibiothérapie (EMA) avec référent en 
antibiothérapie et/ou infectiologue, 
bactériologiste et hygiéniste 

• Indicateur de suivi 2018 : oui / non 
identification du pharmacien participant à 
l’EMA 



Actions n°2 et 3 : soins 
pharmaceutiques 

• Valider toutes les prescriptions d’ATB en niveau 
2 minimum  

• Alerter le référent en antibiothérapie et/ou 
infectiologue en cas de prescription 
d’antibiotique à dispensation contrôlée ou de 
prescription complexe 

• Indicateur de suivi 2018 : nombre d’interventions 
pharmaceutiques (IP) tracées, nombre d’alertes 
de l’infectiologue par le pharmacien 



Action n°4 et 5 : suivi des 
consommations 

• Suivre les consommations d’ATB en utilisant 
prioritairement la plateforme ConsoRes 

• Participer à la surveillance des carbapenemes et 
des prescriptions non justifiées  > 7 jours en lien 
avec le CAQES 

• Indicateur de suivi 2018 : oui / non participation à 
ConsoRes, benchmark Reso Infectio PACA-Est 
consommations trimestrielles en DDJ/1000JH 
(totale, carbapenemes) et prescriptions non 
justifiées > 7 jours 



Action n°6 : partage de documents 

• Partager entre pharmaciens, à l’échelle du 
Réso Infectio PACA-Est 

• Indicateur de suivi 2018 : oui / non création de 
la plateforme, nombre d’acteurs référencés 
sur la plateforme, nombre de documents 
disponibles sur la plateforme, publications, 
posters, diaporamas partagés 


