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AUDIT ET RÉTROACTIONAUDIT ET RÉTROACTION
DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE DE GESTION DES ANTIMICROBIENS

Pour vous appuyer dans l’utilisation optimale d’antibiotiques, vous recevez :

• Des commentaires 
sur vos habitudes 
de prescription 
comparativement 
à vos pairs 

• Des lignes directrices ou d’autres cibles, 
ainsi que des suggestions sur les moyens 
qui pourraient possiblement entraîner 
des améliorations. On dit également  
« comparativement aux pairs ».

RESSOURCES DISPONIBLES ET LEUR MISE EN PRATIQUE

Comme médecin de famille en Ontario, vous pourriez être admissible 
à vous inscrire pour recevoir les rapports Mapratique : Soins primaires 
qui comprend désormais des indicateurs sur les ordonnances 
d’antibiotiques. 

Ce rapport personnalisé comprend des données sur :
• vos taux de traitement avec des antibiotiques
• la proportion d’ordonnances d’antibiotiques pendant plus de sept jours et 
• des suggestions d’améliorations.1 

• Consultez les mesures de performance pour connaître votre utilisation 
d’ordonnances d’antibiotiques en pratique ambulatoire (disponible en anglais) et 
comment les interpréter.2

L’INCIDENCE DE L’UTILISATION DE ANTIMICROBIENS

Des essais contrôlés randomisés 
d’interventions d’audit et de 
rétroaction dans les soins primaires ont 
démontré une réduction significative 
de l’utilisation d’antibiotiques.3-6

Diminution 
4 à 16 %

 de l’utilisation 
d’antibiotiques
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