
 
 

 

 

CONSTRUIRE UN PROGRAMME DE MAÎTRISE DE 
L’ANTIBIORESISTANCE 

 
Prérequis : 
Être acteur de la maîtrise de l’antibiorésistance dans son 
établissement : praticien hygiéniste, microbiologiste, référent 
antibiotiques 
  
 
 Objectifs pédagogiques : 
 Identifier les acteurs et leurs rôles dans la construction du 
programme ; développer et argumenter une démarche d’amélioration 
du bon usage des antibiotiques impliquant ces acteurs ; repérer les 
indicateurs permettant de suivre les résultats de ce programme ; 
construire un audit d’évaluation de la prescription des antibiotiques. 
 
 
Méthodes pédagogiques : 
Formation présentielle. Les formateurs remettent aux participants, en 
début de formation, les diaporamas de formation et les supports 
pédagogiques. Tout au long de la journée, les échanges sur les 
pratiques, les exercices et les ateliers permettent aux participants 
d’identifier les acteurs, les différentes actions et différents outils 
disponibles pour construire un programme adapté à la réalité de leur 
structure.   
 

 
 Modalités d’évaluation : 
 Cette formation, comme toutes nos autres formations, est 
soumise à une évaluation en trois temps: 
1- les apprenants remplissent une fiche d'évaluation, que nous lisons 
et pour lesquelles nous faisons un retour aux intervenants. 
2- une évaluation dite "en face à face" est pratiquée, en fin de 
formation 
3. Le gestionnaire GIPSE en charge des évaluations, échange alors 
avec les apprenants sur le contenu de la formation, le rythme, la 
qualité des enseignements, des supports de cours, etc. Un retour 

aux intervenants est ensuite fait, et des modifications (si besoin) sont demandées par le 
gestionnaire aux intervenants.  
Il est demandé si la formation a répondu aux attentes de chacun, et surtout, nous nous 
intéressons à la transférabilité sur le terrain. 
Quelles actions les apprenants vont pouvoir mettre en place à leur retour sur leur poste de 
travail ? 
Quels axes d’amélioration vont-ils pouvoir définir ? 
- enfin, une évaluation à froid est envoyée aux apprenants 15 jours après la fin de la formation, via 
notre plateforme. De la même façon que les évaluations à chaud, un retour est fait aux 
intervenants, qu'il soit positif, ou négatif. 

 

Dates / durée :  

Dates sur www.gipse.fr 

1 jour – 7 heures 

Intervenants : 

Médecin infectiologue et 
hygiéniste 
Pharmacien hygiéniste 
 

Contact :  

Mr David DARLES 

darles.d@chu-toulouse.fr 

Public :  

Médecin hygiéniste 
Pharmacien hospitalier 
Référents antibiotiques 
 



 
DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 

 
  Jour 1 
 
09h00-
12h30 
 

 
 

 
 

  
Présentation de la formation et des participants     
 
Politique de bon usage des antibiotiques : pourquoi, comment ? 
    
Moyens de suivi de la consommation des antibiotiques et de son impact écologique 
 
Les protocoles d’antibiothérapie : intérêt, modalités de mise en place, de diffusion, de promotion
       
 
 
Objectifs : Identifier les acteurs et leurs rôles dans la construction du programme ; repérer les indicateurs 
permettant de suivre les résultats de ce programme. 
 
Méthodes pédagogiques :  Diaporama et échanges 
 

  
 

 
 
13h30-
17h00 
 
 
 

  
Audit d’évaluation de la prescription des antibiotiques : de l’élaboration à la restitution 
 
Mise en situation :           

Analyse de résultat de consommation 

Analyse de résultat de surveillance des BMR 

Analyse de dossier clinique 

 
Priorisation des axes d’amélioration pour son établissement 
 
Objectifs : Construire un audit d’évaluation de la prescription des antibiotiques ; mettre en pratique les 
apports de la matinée ; développer et argumenter une démarche d’amélioration du bon usage des 
antibiotiques impliquant les acteurs 
 
Méthodes pédagogiques : Diaporama, échanges, étude de documents, travail en groupe 
 

  
 

 
   

 
 
 
 
 
 


