
Quizz ATB en EHPAD 2018



CONTEXTE

• Quiz Initialement élaboré par le service de 
maladies infectieuses du CH de Perpignan

• 2017 : diffusion régionale aux ES d’Occitanie

• 2018 : adaptation et diffusion du quiz pour 
les EHPAD



ORGANISATION

• Quiz destiné aux professionnels médicaux et paramédicaux

• Envoyé aux médecins co et aux IDEC, chargés de le diffuser aux médecins 
généralistes et aux IDE de leurs structures

• Présenté sur un formulaire en ligne, accessible via un lien sur le site CPias

• 10 items à réponses « Vrai » ou « Faux » sur le bon usage des antibiotiques, 
score sur 10 points en fin de questionnaire

• Corrigé argumenté diffusé après le 30 novembre pour formation interne





LES 10 QUESTIONS
• Les antibiotiques peuvent favoriser la diarrhée.

• Une escarre avec écoulement purulent et de la fièvre sont une indication suffisante pour prescrire 
un antibiotique.

• La friction des mains avec un produit hydro-alcoolique diminue le risque de transmission des 
bactéries multirésistantes (BMR).

• Un encombrement bronchique fébrile chez un patient âgé est une indication formelle de mise 
sous antibiotique.

• La vaccination antigrippale diminue la consommation d’antibiotiques.

• En cas d'urine trouble il faut systématiquement réaliser une bandelette urinaire.

• Urines troubles et ECBU positif indiquent la mise sous antibiotiques.

• La consommation d’antibiotiques en France est stable et parmi les plus élevées d’Europe.

• En EHPAD plus de 10 % des souches d’E. coli sont multirésistants (BLSE).

• Une CRP au-delà de 100 mg/l impose une antibiothérapie.



PARTICIPATION

84 établissements

718 professionnels de santé

ES 2017

55 établissements

122 professionnels de santé

EHPAD 2018

43%
57%

Fonction des 
répondants

Médecins

Infirmiers



LES ACQUIS

89%

11%

La FHA diminue le risque BMR
Bonne réponse = OUI

99%

1%

Les ATB favorisent la 
diarrhée

Bonne réponse = OUI

87%

13%

CRP > 100 implique ATB
Bonne réponse = NON

95%

5%

La consommation d'ATB en 
France est stable et élevée

Bonne réponse = OUI

87%

13%

10 % des E. coli en EHPAD sont 
BMR

Bonne réponse = OUI



À REVOIR…

72%

28%

Escarre purulente + fièvre = 
ATB

Bonne réponse = NON

67%

33%

Encombrement bronchique 
fébrile = ATB

Bonne réponse = NON

69%

31%

La vaccination antigrippale 
diminue la conso d’ATB

Bonne réponse = OUI

55%
45%

Urines troubles = bandelette
Bonne réponse = NON

73%

27%

Urines troubles + ECBU 
positif = ATB

Bonne réponse = NON



RAPPORT EN LIGNE

Conclusion
3 situations cliniques à risque de surprescription d’antibiotiques en 
EHPAD :

• les infections urinaires,

• les escarres,

• les infections bronchiques.

L’économie d’antibiotique générée par la vaccination est un 
argument à retenir dans les campagnes vaccinales auprès des 
professionnels.

Des efforts sont à mener concernant principalement l’identification 
des indications, ou de la non-indication d’une antibiothérapie, au 
premier rang desquelles la colonisation urinaire beaucoup trop 
souvent associée à la réalisation d’une bandelette et/ou d’un ECBU

https://cpias-occitanie.fr/quiz-bon-usage-des-antibiotiques-en-ehpad-2018/


Autres Outils

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/campagne-atb-ehpad-octobre-2017/



Flash Info Grive




