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Principes de l’audit : objectifs

• Améliore les pratiques

• Évalue les pratiques

• Compare les pratiques aux références admises

• Sensibilise aux bonnes pratiques

• Évalue les références : accessibles connues 
utilisation facile …

• Suit les actions/évolutions

• Oriente les actions à mettre en place

• Rencontre des prescripteurs



Principes de l’audit : méthode (1)

• Nombre limité de critères 

• Validation avec les audités

• Référentiel bien défini

• Nombre de dossiers déterminés

• Simple mais pas caricatural

• Feedback programmé : modalités - date

• Identification des améliorations



Principes de l’audit : méthode (2)

• Un jour donné # prévalence
• Une infection définie
• Une molécule particulière
• Un service donné
• Une catégorie de service
• Auto évaluation / évaluation externe / 

évaluation croisée
• Audit clé en main / Audit "maison"



Audit clinique – Plan d’amélioration

Pratiques 
professionnelles

réelle (Do)

Faire ce que 

l’on a dit

Références 
scientifiques de la 
pratique souhaitée 

(Plan)

Ce que l’on 

va faire

Actions 
d’améliorations

(Act)
Faire mieux

Mesure pour évaluer 
la pratique

(check)

Vérifier ce 

que l’on a fait



Audits nationaux

• SpaSpaSpaSpa surveillance de la prescription 
des antibiotiques : UroSpa(2016), Spa-
BACT, AMI-Spa, Spa4, Spa-CARB, Spa2, 
Spa-Pilote(2009)

• Enquête nationale de prévalence



Audits nationaux avantages

• Clé en main
• Méthodologie rigoureuse
• Faisabilité
• Dead line

• Analyse automatique
• Rapport automatisé
• Benchmarking

• Présentation nationale



Audits nationaux inconvénients

• Non adaptés à l’activité, aux patients

• Timing contraignant

• Comparaison difficile

• Pas d’implication locale

• Non modulable

• Redondant avec des audits locaux



Construire un audit

Implication des prescripteurs, des biologistes, des 
pharmaciens, des infectiologues, des hygiénistes:

– La méthodologie
– Le choix du référentiel
– L’étendue de l’enquête
– La conduite pratique de l’audit
– Le timing
– L’analyse
– Les modalités de restitution
– L’interprétation et la mise en place d’actions



Construire un audit

• Incidence / Prévalence
• Rétrospectif / Prospectif
• Molécule / Pathologie
• Un service / Tout l’établissement
• Sur dossiers / Avec cliniciens
• Réalisé par : infectiologue, pharmacien, 

biologiste, hygiéniste, qualiticien, 
Interne, sénior …
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Conclusion

• L’audit de la prescription des 
antibiotiques est une démarche 
importante

• Il faut profiter des avantages multiples 
des audits nationaux

• Monter un audit « maison » est 
accessible mais nécessite un 
investissement de plusieurs personnes.


