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Méthodes : 

• Bon sens, 

• pragmatisme, 

• actions sur le terrain et non dans les « papiers ou les 

bureaux », 

• ne pas confondre le malade et la bactérie… 

 

 

« Il y a des grands, il y a des petits, mais la bonne longueur 

pour les jambes, c’est quand les pieds touchent par terre » 

 

Coluche 



Quelques règles simples mais souvent oubliées : 

• Il n’y a pas de bonne prescription s’il n’y a pas, en amont, 
un bon diagnostic +++. 

• Un médecin ne traite pas une bactérie, un virus ou un 
parasite. 

• Un médecin ne traite pas un prélèvement microbiologique. 

• Un médecin ne traite pas un antibiogramme. 

 

• Le médecin prend en charge un MALADE et le traite par 
des antibiotiques si et uniquement si le diagnostic de 
maladie infectieuse, au moins d’organe est posé et si 
l’étiologie bactérienne est retenue (même si elle n’est pas 
démontrée). 

• Les 2 critères sont nécessaires et indispensables. 



Limites liées aux prélèvements 

bactériologiques 

• Ils ne sont pas toujours nécessaires. 

 

• Ils ne sont pas toujours utiles et sont parfois même 
trompeurs. 

 

• Même lorsqu’il sont recommandés, ils ne sont pas toujours 
contributifs. 

 

• L’antibiogramme n’est pas obligatoirement un gage de 
qualité de prescription d’un antibiotique. 

 



Intérêts des tests de diagnostic rapide 

• Résultats quasi immédiats. 

• Le patient dans la salle d’examen. 

 

• Test de diagnostic rapide «angine». 

• Bandelettes urinaires. 

• TROD VIH, VHB, VHC…. 

 

Question :  

pourquoi sont-ils si peu utilisés ? 



Limites de l’avis téléphonique 
Dr JEKYLL and Mr. HYDE 

• C’est souvent mieux que rien. 

• C’est parfois pire que rien. 
 

• Tout dépend des qualités cliniques du médecin qui appelle 
(les râles crépitants unilatéraux d’une pneumonie à pneumocoques 

précèdent de 24 à 48 heures les premiers signes sur la radiographie 

pulmonaire). 
 

• Tout dépend de l’expérience du clinicien qui répond et qui 

doit sentir, analyser et apprécier, en très peu de temps, et 

sans contrôle, les qualités précédentes.  

   En cas de doute : attention danger ! 

 



Conseil en antibiothérapie :  
L’existant au CHU de Limoges 

• Commission des Anti-Infectieux. 
 

• Réfèrent en Anti-infectieux. 
 

• Equipe Mobile d’Infectiologie. 
 

• Urgences Médicales Infectieuses. 
 

• ePOPI.  Antibioclic 
 

• Guide Régional de Thérapeutique Anti-Infectieuse 



Commission des Anti-Infectieux 

• Président : Pr. Pierre Weinbreck 

• Secrétaire Général : Mme Armelle Marie-Daragon. 

• Référent en Anti-Infectieux du CHU. 

• Pharmacie centrale. 

• Laboratoire de bactériologie. 

• Laboratoire de Virologie. 

• Laboratoire de parasitologie. 

• Unité d’Hygiène. 

• Membres : 1 Médecin Référent par Service Clinique du CHU + 1 représentant 
de l’Administration hospitalière (Finances) 

& 

• Missions : 

• Admission des anti-Infectieux au CHU. 

• Analyse des consommations d’anti-infectieux. 

• Analyse des résistances bactériennes. 

• Elaboration  de recommandations. 

• Réévaluation à 72 H de la prescription des ATB dans le Dossier Patient 
Informatique.  



Référent en Anti-Infectieux 

• Mr Le Dr Eric Denès (Infectiologue), 

 

• Puis Mme le Dr Hélène Durox (Infectiologue). 

 

• Nomination par la CME. 



Equipe Mobile d’Infectiologie 

• Coordonnée par : le Dr. Hélène DUROX (Infectiologue). 

 

• Membres : 

• Mme Françoise RENON-CARRON (Pharmacie). 

• Mme le Dr. Nadia HIDRI (Bactériologiste) 

 

• Missions : 
 

Aller sur le terrain devant toute « Alerte », chez un patient, de nature 

Clinique, et/ou Pharmaceutique et/ou Bactériologique.  



Ligne téléphonique Avis et Urgences Infectieuses 

• Téléphone : 05.55.05.66.44 (Horaires ouvrables) 

 

• Téléphone : 05.55.05.66.61 (nuits, dimanches et Fêtes) 

 

• Entre 2.500 et 3.000 par an. 

 

 

• Pour les médecins généralistes : surtout avis diagnostic. 

• Activité chronophage et non valorisée 

 



Outils d’aide à la prescription des anti-Infectieux 

• E-POPI 

• Antibioclic 

• Guide Régional de Thérapeutique anti-Infectieuse 



Formation Médicale continue 

• Plus de 50 soirées de FMC… 

 

• Réflexions… 


