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DOCUMENTATION DES INDICATEURSDOCUMENTATION DES INDICATEURS
DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE DE GESTION DES ANTIBIOTIQUES 

Inscrivez un indicateur ou une raison chaque fois que vous 
prescrivez un antibiotique.

Cette pratique permet aux autres professionnels de la santé 
et aux patients de comprendre la raison de l’utilisation et 
facilite l’évaluation.

RESSOURCES DISPONIBLES ET LEUR MISE EN PRATIQUE

Les meilleures pratiques pour la mise en œuvre des indications 
d’antibiotiques sont décrites dans Documentation sur les 
antibiotiques : la mort par mille clics (disponible en anglais).1

• Voir la fiche récapitulative (disponible en anglais) qui résume 
la manière de mesurer, de mettre en œuvre et d’évaluer les 
indications antimicrobiennes pour la prescription d’antibiotiques.2 

• Faites la promotion des indicateurs comme les « six droits » de la prescription : 
le patient, le médicament, la dose, le traitement, la durée et  l’ndication.3

L’INCIDENCE DE L’UTILISATION D’ANTIMICROBIENS

Un essai contrôlé randomisé visant à 
inciter les cliniciens à fournir une raison 
lorsqu’ils prescrivent des ordonnances 
d’antibiotiques potentiellement 
inappropriées (« justification responsable 
») a révélé que cela était associé à une 
réduction significative de la prescription 
d’antibiotiques pour les infections aiguës 
des voies respiratoires sans preuve de 
préjudice.4

Un examen de la portée a révélé des preuves émergentes selon 
lesquelles la documentation des indications d’antibiotiques est 
associée à une amélioration de la prescription et des résultats 
pour les patients.2

Une 
réduction 
absolue de 

18% 
d’ordonnances 
d’antibiotiques
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