
Rôle de l’infirmière dans la lutte contre l’antibiorésistance 

21 septembre 2021 

 

Publics ciblés : Infirmières hygiénistes (ES), IDEC et référents IAS (EMS) 

Durée du programme : 1 jour  

 

Lieu : CRIP (Centre de Rééducation et d’Insertion Professionnelle) – 435 avenue Georges Frèche CS 

10010 34173, Castelnau-le-Lez cedex ; 04 67 33 18 00 

 
Tarif : 240 € par personne 

 
Formateurs : 

• Dr Aurélia Eden, Infectiologue, CH de Perpignan 

• Céline Philard, Infirmière référente Antibiotique, CH de Perpignan 

• Cécile Mourlan, pharmacien hygiéniste CPias Occitanie 

 
Objectifs du programme :  

Développer les capacités des professionnels paramédicaux en charge de la prévention du risque 

infectieux des établissements sanitaires et médico-sociaux à participer à la lutte contre 

l’antibiorésistance en complémentarité des médecins. 

A l’issue du programme de DPC, les professionnels de santé seront capables de : 

• Comprendre les enjeux de la lutte contre l’antibiorésistance 

• Identifier leur rôle et les actions à développer au sein de leur établissement pour y 

contribuer 

• Repérer les difficultés pouvant gêner leurs interventions et les prévenir 

• Savoir trouver les documents utiles pour améliorer la lutte contre l’antibiorésistance 

 

 

Etapes préconisées : 

1. Formation présentielle (1 jour) : Présentation du rôle de l’IDE, des outils et actions à mettre 

en œuvre pour améliorer le bon usage des antibiotiques, et en assurer la diffusion auprès des 

professionnels paramédicaux de terrain 

 

2. Analyse de la pratique en situation professionnelle (optionnelle) : Elaboration d’un plan 

d’action avec les instances de lutte contre l’antibiorésistance et le référent antibiotique pour 

développer le rôle et l’apport des paramédicaux dans cette démarche. 

 

 

 

 

 



 
Acquisition et perfectionnement des connaissances : 

 

Méthodes pédagogiques : les formateurs remettent aux participants, en début de formation, les 

diaporamas de formation et les supports pédagogiques. Tout au long de la journée, les échanges sur 

les pratiques, les exercices et les ateliers permettent aux participants d’assimiler le rôle des 

paramédicaux dans la lutte contre l’antibiorésistance et la promotion du bon usage des 

antibiotiques. 

 
Programme de la formation   

 

J1 Matin (présentiel) 
 

• Initiation à l'infectiologie bactérienne et la place des antibiotiques  

• Les prélèvements microbiologiques: quand, comment, pourquoi?  

J1 Après-midi (suite) 

• Les antibiotiques dans tous leurs états 

• Rôle de l'IDE dans le bon usage antibiotique en établissement de santé. 

 

Analyse de la pratique professionnelle : 
 

A l’issue de la journée de formation, les participants mettront en œuvre au sein de leur établissement 

les actions identifiées au cours de la formation pour développer le rôle des paramédicaux dans la lutte 

contre l’antibiorésistance.  

 
 

Eléments d’évaluation et de traçabilité 

 

Formation  

• Questionnaire d’auto-évaluation  

• Attestation de présence à la formation 

• Attestation de DPC 

• Evaluation de la formation 

 

 


