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MESSAGES D’INTÉRÊT PUBLICMESSAGES D’INTÉRÊT PUBLIC
DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE DE GESTION DES ANTIMICROBIENS 

Les messages d’intérêt public peuvent comprendre des 
affiches et des messages audio ou vidéo dans la clinique 
indiquant votre engagement professionnel envers 
l’utilisation judicieuse des antibiotiques.

RESSOURCES DISPONIBLES ET LEUR MISE EN PRATIQUE

L’affiche d’intérêt public de Choisir avec soin, qui est disponible 
en plusieurs langues, a été conçue pour être affichée dans les 
salles d’attente.2

• Envisagez d’utiliser le message téléphonique automatisé suivant :  
« Les cliniciens de cette pratique ne prescrivent pas d’antibiotiques 
pour les infections qui guérissent généralement d’elles-mêmes, 
comme le rhume et la grippe… » 3

L’INCIDENCE DE L’UTILISATION D’ANTIMICROBIENS

Une étude randomisée contrôlée 
a révélé que les cliniques 
ambulatoires qui ont affiché des 
lettres d’engagement comportant 
les photos et les  signatures des 
cliniciens ont constaté une réduction 
de prescriptions inappropriées 
d’antibiotiques pour les infections 
respiratoires aiguës par rapport aux 
cliniques sans ces affiches.1 

Une réduction 
absolue allant 
jusqu’à

20 % 
d’ordonnances 
inappropriées 
d’antibiotiques 
grâce à aux affiches 
d’intérêt public
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Un autre étude randomisée contrôlée a révélé que même si les 
affiches d’intérêt public n’étaient pas associées à une réduction de 
l’utilisation d’antibiotiques, les messages téléphoniques automatisés 
sur la gestion des antimicrobiens ont entraîné une réduction 
d’ordonnances d’antibiotiques.3
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