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 CH Narbonne: 600 lits (280 lits MCO, 100 lits psy 
et 220 lits SSR,USLD,EHPAD) 

 Histoire de la fonction : chronologie 

 

 

 

 

 

 A l’heure actuelle: Etroite collaboration avec 
les infectiologues du SMIT 
 Discussion de cas 

 Organisation de formations des prescripteurs: 
internes, PH, etc  

 Harmonisation et optimisation du livret 
thérapeutique 

 

                   Jusqu’à fin 2015 : 
     Fonction exercée par un réanimateur 

    2016 à aujourdhui : 
Référent antibiotique pharmacien 

(DU de stratégies anti-infectieuses de 
Montpellier au cours de mon internat) 

Depuis mai 2018 :  
Convention avec le SMIT de 
Perpignan pour la présence 
d’un infectiologue (tournant) 
deux jours par semaine (lundi et 
vendredi) 
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 Accompagner les prescripteurs dans le conseil thérapeutique (choix de la 
molécule, posologie, surveillance des effets indésirables, aide à 
l’administration) 
 Suite à leurs demandes 

 Ou lors de la validation pharmaceutique 

 

 Rédaction du guide pratique d’antibiothérapie ainsi que de protocoles 
d’administration, reconstitution 
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 Collaboration pluridisciplinaire (infectiologue, médecin prescripteur, 
pharmacien, microbiologiste…) 

 

 Mise en place de formulaire à remplir concernant l’indication de 
l’antibiothérapie dans le logiciel dpi lors de la prescription 
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 Participation à consores : consommation et résistances 
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 Propositions d’actions concernant le bon usage des antibiotiques 
 Comedims et Comai : (sous-commission de la CME) point recommandations et 

discussion avec les prescripteurs 

 Organisation de formations pour actualiser les connaissances des prescripteurs 
(avec le SMIT) 

 Journée de sensibilisation au bon usage des antibiotiques (en collaboration avec 
le SMIT) 
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 Audits:  
 Réévaluation de prescription à 72h 
 Poursuite des traitement atb prescrits depuis plus de 7 j 
 Bon usage des quinolones, aminosides 

 Pertinence de l’antibiothérapie 
 Retour aux prescripteurs via le CLIN/COMAI 

 
 EPP GHT sur le thème des antibiotiques : à venir ? 

 
 Temps dédié: 0,2 ETP 

 
 

7 



Je vous remercie pour 
votre attention 
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