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LA PRISE DE DÉCISION PARTAGÉELA PRISE DE DÉCISION PARTAGÉE
DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE DE GESTION DES ANTIMICROBIENS

La prise de décision partagée peut être envisagée lorsqu’il peut s’agir d’une infection 
bactérienne et qu’il existe un équilibre et plus d’une option de traitement valable.

Pour les patients qui n’ont pas besoin d’antibiotiques, utilisez 
l’approche intégrée :

• d’écouter (la justification)
• de reconnaître (valider les 

préoccupations)

• de recentrer (expliquer 
pourquoi le traitement 
n’est pas recommandé).1

RESSOURCES DISPONIBLES ET LEUR MISE EN PRATIQUE

La série Parlons-en de Santé publique Ontario offre des outils 
fondés sur des données probantes pour faciliter la prise de 
décision partagée pour les infections des voies respiratoires.2  

Les ressources pour les patients de Choisir avec soin visent à aider 
les patients à faire des choix quant à l’utilisation d’antibiotiques.3

L’INCIDENCE DE L’UTILISATION D’ANTIMICROBIENS

Une revue Cochrane a révélé que la prise 
de décision partagée visant à réduire le 
nombre d’ordonnances avait réduit les 
ordonnances d’antibiotiques pour les 
infections aiguës des voies respiratoires 
par rapport aux traitements habituels.5

Un essai contrôlé randomisé d’un programme 
de formation de cliniciens à la prise de 
décision partagée a révélé que moins de 
patients avaient pris la décision de prendre 
des antibiotiques après la consultation par 
rapport au groupe témoin (27 % contre 52 %) 
sans qu’il n’y ait plus de danger.6

La prise de décision 
partagée réduit 
les ordonnances 
d’antibiotiques (29 %)
par rapport aux  
traitements habituels  
(47 %) pour les cas 
d’infections des voies 
respiratoires aiguës2
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